
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 13 janvier 2010

14 h 

Séance tenue le mercredi 13 janvier 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Étienne Brunet et M. Luc Ferrandez.

ABSENCES :

M. Richard Bélanger, M. Michel Bissonnet, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Laval Demers, 
M. Alvaro Farinacci, M. Lionel Perez et M. Frank Venneri.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Frantz Benjamin, M. Gilles Deguire et M. Jean-Marc Gibeau.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

À 14 h 09, le président du conseil reconnaît le leader de la majorité et ce dernier fait lecture d’une 
déclaration suite aux événements survenus à Haïti :

CM10 0001

Ajout - Déclaration de solidarité avec Haïti

Considérant les liens d'amitiés qui unissent la Ville de Montréal et la Ville de Port-au-Prince, avec à sa 
tête le maire monsieur Muscadin Jean-Yves Jason;

Considérant que les deux villes entretiennent des relations étroites sur plusieurs projets de collaboration;

Considérant le travail accompli, depuis de nombreuses années, par l'ensemble des ONG montréalaises 
sur le territoire haïtien;
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Séance extraordinaire du conseil municipal du mercredi 13 janvier 2010 à 14 h 2

Considérant le séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter qui a frappé Haïti hier soir, plus 
particulièrement sa capitale Port-au-Prince, faisant de terribles ravages et entraînant possiblement de 
nombreuses pertes de vies humaines;

Considérant les difficultés économiques que connaissait déjà ce pays et les différentes épreuves vécues 
au cours des dernières années;

Considérant la situation extrêmement précaire dans laquelle se retrouve la population de la ville de Port-
au-Prince et ses environs;

Considérant que de nombreux Montréalais et Montréalaises d'origine haïtienne vivent inquiétude et 
tristesse devant l'ampleur du drame qui touche parents et amis;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Louise Harel
M. Richard Bergeron
Mme Josée Duplessis

Et résolu :

1 - que le conseil municipal, au nom de sa population, exprime son appui et sa solidarité au peuple 
haïtien et transmette ses condoléances aux familles éprouvées par cette catastrophe, qu’elles soient 
à Montréal ou à Haïti;

2 - que la Ville de Montréal déploie actuellement tous les efforts nécessaires et se mobilise avec ses 
partenaires, notamment les gouvernements du Québec et du Canada, afin de venir en aide à la 
population haïtienne;

3 - que la Ville de Montréal remercie toutes les personnes qui manifestent leur soutien aux sinistrés et 
invite les Montréalaises et les Montréalais à exprimer leur appui, au cours des prochains jours, par le 
biais de dons en argent aux organismes qui auront été identifiés.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01 (Ajout)  

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Budget 2010 – État des activités 
de fonctionnement à des fins
fiscales – augmentation des 
dépenses supérieure au taux 
d’inflation 

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Alan DeSousa
(M. Richard Bergeron)
(Mme Louise Harel)

Rendre accessible le budget de la 
Ville avant son adoption et 
moyens de publiciser les consul-
tations publiques / Appui des 
chefs de l’opposition à l’effet de 
déposer au prochain conseil son 
texte intitulé « motion de blâme  »
Dépôt d’un document

M. Jean-Claude Rocheleau M. Gérald Tremblay Sauvegarde de la raffinerie Shell 
de Montréal-Est – Engagement de 
la Ville à mettre sur pied un 
comité de survie et à maintenir la 
grappe industrielle pétrochimie et 
raffinage
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Question de À Objet

M. Jason McLean M. Gérald Tremblay Tenir compte des recomman-
dations de l’Office de consultation 
publique de Montréal et réévaluer 
certains projets dont celui du 
Quadrilatère Saint-Laurent 
supporté par les contribuables / 
Mesures pour empêcher Montréal 
de payer 35% de plus pour l’octroi 
des contrats

Mme Emma Rhoydes M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Attribution des subventions aux 
divers Festivals et organismes / 
Avenir du projet 2-22 Sainte-
Catherine

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay Poursuite du Programme 
d’acquisition d’aires protégées 
pour éviter que les promoteurs 
immobiliers prennent la relève 
dans ce dossier / Budget alloué 
pour les 3 prochaines années

Mme Jocelyne Leduc-Gauvin M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Sommes prévues au budget 2010 
pour commencer les travaux de  
mise en valeur du Bois-de-
Saraguay

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay Sous-évaluation de certains  
immeubles au rôle d’évaluation et 
favoritisme

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la 
période de questions du public close à 15 h.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Explications sur la détérioration 
soudaine de la situation financière de 
la Ville / Augmentation des comptes 
de taxes de 9 fois supérieure au taux 
d’inflation et baisse des investis-
sements dans les infrastructures qui 
freinera le développement écono-
mique et culturel de Montréal

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Rôle des Commissions du budget et 
révision de l’horaire des présentations 
afin de favoriser la démocratie

Mme Josée Duplessis M. Alan DeSousa Ouverture de l’Administration eu 
égard aux propositions et 
amendements formulés en 
Commission / Inquiétudes face aux 
augmentations de taxes et aux 
répercussions sur les services

M. François Limoges M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Réduction des postes budgétaires 
reliés aux familles favorisant l’exode 
vers les banlieues 
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 15 h 30.

Il est proposé par  Mme Anie Samson

 appuyé par Mme Louise Harel

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes conformément aux 
dispositions de l’article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

Le président du conseil déclare la proposition rejetée.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM10 0002

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alain Tassé

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 13 janvier 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________

CM10 0003

Dépôt du budget 2010 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0010;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de déposer le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2010 (volet ville centrale).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1094866001
____________________________
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CM10 0004

Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0011;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de déposer le Programme triennal d’immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale). 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1093074006
____________________________

CM10 0005

Dépôt du budget 2010 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0015;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de déposer le budget 2010 de la Corporation Anjou 80. 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1091362006

____________________________

CM10 0006

Dépôt du budget 2010 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0020;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de déposer le budget 2010 de la Société de gestion Marie-Victorin. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1091671001

____________________________
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CM10 0007

Dépôt du budget 2010 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0018;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de déposer le budget 2010 de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM).

Adopté à l'unanimité.

30.05   1091362009

____________________________

CM10 0008

Mandat à la Commission ad hoc sur le budget pour l'étude du budget 2010 et du programme 
triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les 
budgets de certaines sociétés paramunicipales et autres organismes

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

de mandater la Commission ad hoc sur le budget pour l'étude du budget 2010 et du programme triennal 
d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes.

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de modifier la proposition principale présentement à l'étude en y ajoutant le texte suivant :

« que chacun des services centraux à savoir : Services des finances, du capital humain, des affaires 
corporatives, des systèmes d'information et des affaires juridiques dispose d'une heure pour faire la 
présentation de leur budget comme c'était le cas lors de l'étude du budget 2009 ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Samson retire sa proposition d'amendement conformément à l'article 88 du Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil déclare l’article 30.06 adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.06   
____________________________
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CM10 0009

Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financer 2010)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2010) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.01   1091614001

____________________________

CM10 0010

Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2010)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2010) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1095148001

____________________________

CM10 0011

Avis de motion - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2010)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement relatif à certains Règlements de subvention 
(exercice financier 2010) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1095148004

____________________________

CM10 0012

Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2010)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2010) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1095148002

____________________________
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CM10 0013

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ dans le cadre du programme 
de remplacement de véhicules, incluant des véhicules lourds, et de leurs équipements 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ dans le 
cadre du programme de remplacement de véhicules, incluant des véhicules lourds, et de leurs 
équipements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1093074002

____________________________

CM10 0014

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau de voirie local

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un 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 de voirie 
local », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1093074003
____________________________

À 16 h 46, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 25 janvier 2010

9 h 30

Séance tenue le lundi 25 janvier 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Harout Chitilian, M. Jean-Marc Gibeau et M. Luis Miranda.

ABSENCE :

M. Luc Ferrandez.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Frantz Benjamin et M. Pierre Lampron.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement. Il invite les membres à avoir une pensée particulière pour le conseiller
Lampron qui est hospitalisé.

____________________________

À 9 h 40, le président du conseil reconnaît le leader de la majorité qui indique que des modifications
seront apportées à l’ordre du jour avec le consentement des deux partis d’opposition et confirme la tenue 
d’un comité plénier.  Il signale également que la leader de l’opposition officielle souhaite être le porte-
parole de sa formation en matière de budget en remplacement du conseiller Lampron à qui elle avait 
cédé son temps de parole.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 25 janvier 2010 à 9 h 30 2

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Jean Laramée M. Gérald Tremblay Moratoire sur la mise en 
application de la taxe sur le 
stationnement / Suggestion à 
l’effet d’augmenter le taux de 
taxation des immeubles non-
résidentiels

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Disponibilité des documents 
budgétaires format papier pour les 
citoyens / Paiement du compte de 
taxes en 2 versements

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Sommes allouées pour la 
protection des milieux naturels 
pas clairement spécifiées au PTI 
2010-2012 / Poursuite du 
programme souhaitée
Dépôt d’un document

M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Indication des sommes prévues 
pour la protection des milieux 
naturels au budget et au PTI / 
Maintien des actions pour refléter 
les promesses faites

M. David Shtern M. Alan DeSousa Ventilation des sommes allouées 
pour la protection des milieux 
naturels dans le budget / Avenir 
de Meadowbrook

M. André Poulin M. Gérald Tremblay Proposition d’amendement pour 
éviter l’imposition d’une taxe sur
les parcs de stationnement / 
Effets négatifs de cette mesure 

Mme Dida Berku M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Manque d’information à l’égard 
d’une augmentation de 91 M$ 
reliée aux caisses de retraite 

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay Sous-évaluation des valeurs de 
certains  immeubles au rôle 
d’évaluation et irrégularités 
signalées

Mme Alison Hackney M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Engagement à l’effet de dépenser 
les sommes prévues pour la 
protection des milieux naturels / 
Poursuite du Programme d’accès 
à la propriété

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des citoyens close à 10 h 31.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Directives du maire à l’égard du vote 
sur le budget des deux élus de 
l’opposition siégeant au comité 
exécutif / Coupures budgétaires 
importantes sous prétexte de la 
révision du processus d’appels 
d’offres et effets sur l’économie 
montréalaise

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Rôle de moteur économique de 
Montréal compromis avec des 
coupures de 350 M$ et qualité de 
services aux citoyens affectée

Mme Josée Duplessis M. Claude Trudel Réduction du budget du Service de 
police de la Ville de Montréal et effets 
sur le sentiment de sécurité / 
Possibilité de réajustements
budgétaires en cours d’année

Mme Elsie Lefebvre M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Augmentation du fardeau fiscal en 
temps de crise économique / Impacts 
de ces mesures sur les familles et 
mesures d’atténuation

M. François Robillard M. Richard Deschamps Stratégie de la Ville de Montréal pour 
stimuler l’économie / Liste des projets 
d’infrastructures qui seront mis de 
l’avant dans le cadre du programme 
fédéral

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 11 h 01.

____________________________

CM10 0015

Dépôt du rapport de la Commission ad hoc sur le budget ayant trait à l'étude du budget 2010 et du 
Programme triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Monsieur Bertrand A. Ward dépose le rapport de la Commission ad hoc sur le budget ayant trait à l’étude 
du budget 2010 et du programme triennal d’immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale) comprenant les rapports minoritaires de l’opposition officielle et du deuxième parti de 
l’opposition, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________
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CM10 0016

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 25 janvier 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les 
articles 15.01, 15.02 et 15.03.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM10 0017

Ajout - Déclaration de reconnaissance de la relation privilégiée entre les villes de Montréal et Port-
au-Prince

Considérant l'ampleur du désastre qui a secoué la Ville de Port-au-Prince et Haïti le 12 janvier dernier;

Considérant les nombreuses pertes de vies humaines, le nombre important de sinistrés et de familles 
dont les maisons ont été détruites, les collectivités et les personnes sans ressources dans la Ville de 
Port-au-Prince; 

Considérant les liens d'amitié et les relations privilégiées qui existent entre la Ville de Montréal et la Ville 
de Port-au-Prince;

Considérant l'ampleur des besoins dont nous ont fait part le maire de Port-au-Prince, monsieur Muscadin 
Jean-Yves Jason et le premier ministre d'Haïti l'honorable Jean-Max Bellerive;

Considérant que les employés de la Ville de Montréal ont l'expertise et l'expérience pertinentes, qu'ils ont 
participé à 17 missions à Port-au-Prince au cours des 2 dernières années, dont plusieurs sur la 
gouvernance municipale et que le  Service de Police de la Ville de Montréal assure une présence 
constante au sein des forces onusiennes;

Considérant que de nombreux Montréalais et Montréalaises, particulièrement ceux originaires d'Haïti, 
sont personnellement touchés par cette situation qui affecte des parents et des amis;

Considérant la mobilisation exceptionnelle des Montréalais et des Montréalaises de toutes origines en 
soutien à la population haïtienne;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que le conseil municipal :

1- réitère sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe, tant à Montréal qu'en Haïti;

2- remercie les citoyens qui ont manifesté une solidarité exemplaire et une compassion collective, en 
regard de cette douloureuse épreuve;

3- continue à travailler étroitement avec la Ville de Port-au-Prince et concentre son aide à la 
reconstruction en utilisant tous les moyens à sa disposition pour participer à un prochain effort juste 
et durable;
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4- donne son accord pour que l’expertise reconnue de ses employés soit mise à contribution dans les 
efforts de reconstruction de Port-au-Prince qui seront déployés par les « pays amis d’Haïti » et les 
Organismes Non Gouvernementaux (ONG);

5- consente à ce que la Ville de Montréal participe à la reconstruction d’Haïti et de son partenaire 
privilégié, la Ville de Port-au-Prince, avec une contribution en ressources humaines et matérielles qui 
représente au moins un million de dollars.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01 (Ajout)  

____________________________

CM10 0018

Ajout - Déclaration d'appui du Caucus des maires des grandes villes canadiennes aux efforts de 
reconstruction des villes haïtiennes

Considérant le violent séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 faisant de terribles ravages et 
entraînant de nombreuses pertes en vies humaines;

Considérant la situation extrêmement précaire dans laquelle se retrouve le peuple haïtien, la Ville de 
Port-au-Prince et ses environs;

Considérant les difficultés économiques que connait déjà ce pays et les nombreuses épreuves qu'il a 
vécues au cours des dernières années;

Considérant que les Canadiennes et les Canadiens ont fortement manifesté leur solidarité envers le 
peuple haïtien et plus particulièrement envers la communauté haïtienne de Montréal, l'une des plus 
importantes diasporas haïtiennes au monde;

Considérant le travail accompli depuis de nombreuses années par les ONG et les autres associations 
canadiennes de villes sur le territoire haïtien;

Considérant que Haïti est une zone de coopération prioritaire au Canada;

Considérant l'appartenance du Canada et d'Haïti à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
et à l'Organisation des États Américains (OEA);

Considérant l'intérêt démontré par diverses organisations internationales à collaborer avec les villes 
canadiennes dans la reconstruction de Haïti;

Considérant les différentes motions de solidarité adoptées par les municipalités canadiennes;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

1- que la Fédération canadienne des municipalités (FCM), de concert avec la Ville de Montréal, joue un 
rôle de leadership dans la coordination de l’assistance municipale, notamment des grandes villes 
canadiennes en Haïti;
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2- que les grandes villes canadiennes soient invitées à mettre à profit leur expertise en participant à la 
création d’une banque d’experts provenant de différents domaines et que toute aide financière 
municipale reçue soit déposée dans un fonds dédié géré par la FCM afin de soutenir la 
reconstruction de Haïti en coopération avec le gouvernement fédéral;

3- que la FCM, de concert avec les associations provinciales/territoriales des municipalités et les villes 
canadiennes intéressées, coordonnent la gestion de ce fonds ainsi que la banque d’experts, le tout 
dans le respect des ententes bilatérales liant des villes canadiennes à des villes haïtiennes;

4- que le maire de Montréal transmette, à l’occasion de la rencontre internationale des ministres des 
Affaires étrangères qui se tiendra prochainement à Montréal, la volonté exprimée par les villes 
canadiennes de contribuer au processus de reconstruction des villes haïtiennes; et 

5- que la FCM transmette ce même message au gouvernement du Canada.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02  (Ajout)

____________________________

CM10 0019

Ajout - Déclaration d'appui de l'AIMF et de CGLU aux efforts de reconstruction des villes 
haïtiennes

Lors d'un entretien avec la presse, le Président René Préval déclarait qu'un pays ne meurt pas, qu'un 
peuple ne meurt pas, qu'Haïti allait se relever, grâce à l'aide internationale présente pour le court, le 
moyen et le long terme, mais aussi grâce à la volonté du peuple haïtien de préserver la stabilité politique 
nécessaire à la construction de la continuité.

Les autorités locales, par leur proximité des citoyens, et par leur légitimité démocratique, sont les plus à 
même d'assurer l'accompagnement de la reconstruction politique, économique et sociale, des villes 
haïtiennes.

Considérant le violent séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 et qui a eu pour conséquences de 
nombreuses pertes humaines, la précarisation des populations et la destruction de plusieurs 
agglomérations, notamment la capitale Port-au-Prince;

Considérant les conséquences de ce séisme sur les infrastructures économiques, sociales, culturelles et 
institutionnelles;

Considérant les difficultés économiques et sociales que connaît déjà Haïti et les nombreuses épreuves 
qu'il a vécues au cours des dernières années;

Considérant que Port-au-Prince, Carrefour, Pétionville et Cap Haïtien sont membres de  l'AIMF 
(Association internationale des maires francophones), elle-même membre de CGLU (Cités et 
gouvernements locaux unis);

Considérant que l'AIMF, agissant au titre d'opérateur de la Francophonie pour la coopération 
décentralisée et CGLU, bénéficiant, comme la Francophonie, du statut d'observateur auprès de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, se sont donnés pour mission d'encourager la coopération entre 
gouvernements locaux;

Considérant l'appel à la mobilisation lancé par le président de l'AIMF et de CGLU, M. Bertrand Delanoë, 
maire de Paris, pour répondre aux besoins impératifs de reconstruction des villes haïtiennes touchées par 
le séisme;

Considérant l'expertise acquise par l'AIMF en matière d'appui aux collectivités locales dans les processus 
de sorties de crise et de reconstruction;

Considérant la capacité de l'AIMF et de CGLU à coordonner l'action de leurs partenaires et de ceux qui 
se joindront à leur action;
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Prenant acte de la tenue, à Montréal, de la Conférence ministérielle préparatoire sur Haïti, organisée par 
le ministre des Affaires étrangères du Canada, M. Lawrence Cannon, l'AIMF et CGLU s'engagent à 
apporter un appui aux organisations en charge de la reconstruction des villes haïtiennes;

Les membres de l'AIMF et de CGLU s'engagent à faire tous leurs efforts pour :

- créer les conditions les plus favorables pour l'élaboration d'un plan de reconstruction économique et 
social des villes haïtiennes qui s'intégrera au plan national;

- contribuer à la constitution d'une plateforme réunissant les représentants des villes et de l'État 
haïtien ainsi que leurs partenaires notamment les collectivités locales;

- veiller à ce que le plan de reconstruction respecte les réalités culturelles haïtiennes, les principes de 
bonne gouvernance et ceux du développement durable;

- réunir des ressources financières pour la mise en oeuvre de ce plan;

- mobiliser une banque d'experts dans le domaine de la gouvernance municipale, de l'aménagement 
urbain et de la planification des infrastructures et des équipements municipaux;

- mettre au service du gouvernement haïtien et des villes haïtiennes ces ressources fonctionnelles 
requises pour l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de reconstruction;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

que les villes réunies au sein de l’AIMF et de CLGU expriment, par l’intermédiaire du président, maire de 
Paris, M. Bertrand Delanoë et du vice-président et maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, aux ministres 
des Affaires étrangères et représentants des pays amis d’Haïti qui seront réunis à Montréal, leur volonté 
de participer activement au projet de reconstruction des villes d’Haïti et ce avec tous les partenaires 
mobilisés.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03  (Ajout)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0020

Adoption du budget 2010 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0010;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier, pour l’exercice financier 2010.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l'étude du budget 2010 de la Ville de 
Montréal et du PTI 2010-2012, pour une période de 120 minutes, et qu’il désigne M. Bertrand A. Ward 
pour agir à titre de président du comité plénier.

_________________

Un débat s'engage.
__________________

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Le président du conseil invite M. Bertand A. Ward à présider le comité plénier.

À 11 h 50, la transformation en comité plénier étant complétée, M. Bertrand A. Ward déclare la séance 
ouverte. Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite M. Louis Roquet, 
directeur général, madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe, ainsi que M. Robert 
Lamontagne, directeur principal et trésorier au Service des finances à prendre place.

____________________________

À 12 h 30, le président du comité plénier ajourne les travaux jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 25 janvier 2010

9 h 30

Séance tenue le lundi 25 janvier 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCES :

M. Joe Magri et Mme Lyn Thériault.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Frantz Benjamin, M. Pierre Lampron et Mme Elsie Lefebvre.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCES SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’APPEL DE LA DÉCISION DU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL SUR LA RECEVABILITÉ DE L’AMENDEMENT DE M. MÉNARD ET Mme
SAMSON SUR L’ARTICLE 30.01

M. Dominic Perri et M. Peter McQueen.

____________________________

CM10 0020 (suite)

Adoption du budget 2010 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2010

À 14 h 05, le comité plénier reprend ses travaux.

À 15 h 25, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier est levé.

Le président du comité plénier, M. Bertrand A. Ward rend compte des résultats du comité plénier. 
Pendant sa tenue, il y a eu 31 interventions et 55 questions. M. Ward remercie tous les participants et 
profite de l’occasion pour souhaiter un prompt rétablissement au conseiller Pierre Lampron.
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____________________________

À 15 h29, le président du conseil, M. Claude Dauphin, reprend le fauteuil présidentiel.

À 15 h 33, le conseil reprend l'étude de l'article 30.01.

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Anie Samson

de modifier la proposition principale présentement à l'étude comme suit : 

« en ajoutant un addendum au programme triennal d'immobilisations 2010-2012 : 

que la Ville de Montréal s'engage à ne pas retrancher de montants au PTI accumulés des 
arrondissements ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 55, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 16 h 56, le conseil reprend ses travaux sur la recevabilité de la proposition d’amendement des 
conseillers Ménard et Samson.

Le leader de la majorité conteste la décision du président du conseil sur la recevabilité de l'amendement 
des conseillers Ménard et Samson.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil confirme le maintien de sa décision sur la recevabilité de la proposition 
d’amendement des conseillers Ménard et Samson.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
M. Richard Bélanger
Mme Jocelyn-Ann Campbell
Mme Clementina Teti-Tomassi
M. Michael Applebaum

d'en appeler de la décision du président du conseil, en vertu de l'article 100 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
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La proposition est agréée.

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Élaine Ayotte
M. Réal Ménard

de procéder à un vote enregistré sur l’appel de la décision du président concernant la recevabilité de 
l'amendement des conseillers Ménard et Samson.

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

VOTE

Votent en faveur : Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Cowell-
Poitras, Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Ward, Clarke, 
Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Demers, 
Farinacci et Hénault. (34)

Votent contre : Mesdames et Messieurs Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, Croteau, 
Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Robillard, Duplessis, 
Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, Norris, Mainville et Gadoury. (19)

Ouverture des portes La chef de l'opposition officielle Mme Louise Harel et le conseiller Étienne 
Brunet entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents 
au moment de ce vote, ils auraient voté contre cette proposition.

Le conseiller Jean-Marc Gibeau entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclare que s'il
avait été présent au moment de ce vote, il aurait voté en faveur de cette 
proposition.

Résultat : En faveur : 35
Contre : 21

La décision du président du conseil ayant été renversée, la proposition d’amendement des conseillers 
Ménard et Samson est irrecevable.

____________________________

À 17 h 08, le président du conseil suspend la séance du conseil jusqu’à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 25 janvier 2010

9 h 30

Séance tenue le lundi 25 janvier 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Helen Fotopulos, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, M. Joe Magri et M. Bertrand 
Ward 

ABSENCE :

Mme Lyn Thériault.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Elsie Lefebvre et M. Pierre Lampron.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCE SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 30.01 ET 30.02

M. Luis Miranda.

ABSENCE SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 80.01 (30.01) et 80.01 
(30.03)

M. Luis Miranda.

ABSENCE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 80.01 (30.01) et 80.01 
(30.03)

M. Frantz Benjamin.

____________________________
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CM10 0020 (suite)

Adoption du budget 2010 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2010

À 19 h 07, le conseil reprend l'étude de l'article 30.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Gaëtan Primeau

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de modifier la proposition principale présentement à l'étude en ajoutant le paragraphe suivant :

« Rétablir le PTI global 2010 tel qu'il était prévu lors du PTI de 2009-2011, soit 1,13 G$ plutôt que le 
774,48 M$ ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Primeau et Ayotte, et compte 
tenu que le conseil municipal a renversé sa décision, le président du conseil la juge irrecevable.

Le conseil reprend l’étude de l’article 30.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    M. Marc-André Gadoury

appuyé par    M. Pierre Mainville

de modifier la proposition principale présentement à l'étude en y ajoutant les paragraphes suivants :

« Attendu que les arrondissements assument l'ensemble des coûts d'entretien de la voirie sur les rues 
résidentielles;

Attendu que les arrondissements sont responsables d'entretenir plusieurs immeubles municipaux et 
d'offrir plusieurs services de proximité et de qualité à leurs citoyens;

Attendu que la structure décentralisée des arrondissements exige une décentralisation équivalente du 
pouvoir politique et budgétaire pour être efficace;

Attendu que le budget 2010 ne mentionne aucunement les modalités sur la répartition du budget 
supplémentaire de 12 millions $ destiné aux arrondissements;

Il est proposé :

que l'Administration délègue à la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les 
services administratifs et le capital humain le soin de clairement définir les critères de répartition de 
l'enveloppe de 12 millions $ destinée aux arrondissements. »

Après avoir pris en délibéré la proposition d’amendement des conseillers Gadoury et Mainville, le 
président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité propose une modification à la proposition d’amendement des conseillers 
Gadoury et Mainville afin que le dernier paragraphe de la proposition se lise comme suit :
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« que l'Administration propose à la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les 
services administratifs et le capital humain le soin de déterminer les modalités et les scénarios pour 
définir les critères de répartition de l'enveloppe de 12 millions $ destinée aux arrondissements afin de 
formuler des recommandations au comité exécutif. »

Les conseillers Gadoury et Mainville acceptent cette modification à leur proposition d’amendement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil demande au greffier de faire lecture de la proposition d’amendement, telle que 
modifiée, en vertu de l’article 87 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement, telle que modifiée, des conseillers 
Gadoury et Mainville et la déclare adoptée à la majorité des voix à la suite de l’enregistrement de la 
dissidence du conseiller Alex Norris.

Le conseil reprend l’étude de l’article 30.01, tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Émilie Thuillier

appuyé par    M. Peter McQueen

d’amender l'article 30.01, tel que modifié, présentement à l'étude afin qu’il se lise comme suit : 

« Attendu que la Société de gestion Marie-Victorin a perdu sa principale raison d'être depuis la 
rétrocession de ses équipements scientifiques à la Ville en 2003;

Attendu que cette société est entièrement financée par la Ville;

Attendu que cette société finance des activités tenues aux Muséums Nature qui pourraient très bien être 
effectuées par ces derniers;

Attendu que cette société a des frais de gestion représentant près de la moitié des contributions de la 
Ville;

Attendu que la gestion par le conseil de ville d'un budget distinct d'aussi faible envergure (~20 000$ par 
année) entraîne des dépenses administratives disproportionnées;

Il est proposé que :

l'Administration rejette les prévisions budgétaires pour l'année 2010 de la Société de gestion Marie-
Victorin et que le Service des finances en collaboration avec les Muséums Nature fassent, au cours de 
l'année 2010, une évaluation sur la pertinence de maintenir leur contribution financière à cette société à 
l'intention de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services administratifs 
et le capital humain ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Thuillier et McQueen, et compte 
tenu que le conseil municipal a renversé sa décision, le président du conseil la juge irrecevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par    Mme Émilie Thuillier

 appuyé par    M. François Limoges

de modifier la proposition d’amendement ci-haut des conseillers Thuillier et McQueen jugée irrecevable, 
en y retirant le 5e attendu et en retirant les mots « l’Administration rejette les prévisions budgétaires 2010 
de la Société de gestion Marie-Victorin et que » du début de la phrase du dernier paragraphe de la 
proposition. Le paragraphe se lirait comme suit :

« Il est proposé que le Service des finances en collaboration avec les Muséums Nature fassent, au cours 
de l'année 2010, une évaluation sur la pertinence de maintenir leur contribution financière à cette société 
à l'intention de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services 
administratifs et le capital humain ».

Le président du conseil juge cette proposition d’amendement reformulée par les conseillers Thuillier et 
Limoges recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par    M. Sammy Forcillo

d’apporter un sous-amendement à cette proposition d'amendement reformulée des conseillers Thuillier et 
Limoges afin d’y retirer le premier attendu.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé de procéder à un vote à main levée sur la proposition de sous-amendement des conseillers 
Rotrand et Forcillo.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix la proposition de sous-amendement des conseillers Rotrand et 
Forcillo et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 34
Contre : 23

Le président du conseil déclare la proposition de sous-amendement des conseillers Rotrand et Forcillo 
adoptée à la majorité des voix.

Il est proposé de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement, telle que modifiée, 
des conseillers Thuillier et Limoges.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement, telle que modifiée, des conseillers 
Thuillier et Limoges et la déclare adoptée à l'unanimité.

Le conseil reprend l'étude de l'article 30.01, tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 25 janvier 2010 à 19 h 16

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

d’amender l'article 30.01, tel que modifié, présentement à l'étude afin qu’il se lise comme suit : 

« Attendu la recommandation R-18 unanime de la commission ad hoc du conseil  municipal sur l’étude du 
budget à cet effet ;

Que la Ville de Montréal s’engage à mesurer l’impact de l’imposition d’une taxe sur le stationnement au 
centre-ville et évalue, en commission du conseil les possibilités d’étendre l’application de cette taxe à 
d’autres secteurs de la Ville de Montréal, dans le but de financer le transport en commun. »

____________________________

À 21 h 09, le président du conseil suspend la séance du conseil.

À 21 h 12, le conseil reprend ses travaux sur la recevabilité de la proposition d’amendement des 
conseillères Samson et Harel.

____________________________

Après avoir pris en délibéré la proposition d’amendement des conseillères Samson et Harel, le président 
du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur la proposition d’amendement présentement à l’étude.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, Croteau, 
Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, McQueen, 
Norris, Mainville et Gadoury. (23)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Magri, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, 
Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci et Hénault. (38)

Résultat: En faveur : 23
Contre : 38

Le président du conseil déclare la proposition d’amendement des conseillères Samson et Harel rejetée.

Le conseil reprend l'étude de l'article 30.01, tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Mme Samson dépose le rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les 
services administratifs et le capital humain sur l'étude du budget 2009 et du programme triennal 
d'immobilisations 2009-2011 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) pour appuyer ses propos.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Peter McQueen

appuyé par Mme Josée Duplessis

d’amender l'article 30.01, tel que modifié, présentement à l'étude afin qu’il se lise comme suit : 

« Attendu que les hausses de taxes annoncées dans le budget 2010 vont rapporter 178 M$ 
supplémentaires à la Ville ;

Attendu qu’une taxe sur le stationnement étalée sur l’ensemble du territoire montréalais permet de 
diminuer le taux par case de stationnement ;

Attendu qu’une taxe sur les stationnements non résidentiels et hors-rues (NRHR) de 5 espaces ou plus 
(415 000 cases) rapporterait à la Ville 135 M$ par année ;

Attendu que le principe de l’utilisateur-payeur offre des avantages économiques et écologiques 
indéniables ;
Attendu une hausse de taxes foncières de 5,6 % en pleine crise ;

Il est proposé d’étendre la taxe sur les stationnements non résidentiels et hors-rues (NRHR) de 5 
espaces ou plus à l’ensemble du territoire montréalais ;

Pour ce faire, il est proposé de revoir à la hausse les revenus de la taxe sur les parcs de stationnements 
de 16,9 M$ à 135 M$ pour l’année 2010 (p.93) et de réduire conséquemment de 118,1 M$ les revenus de 
la taxe générale, en la faisant passer de 2 328 M$ à 2 210 M$ (p.93). »

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers McQueen et Duplessis, compte 
tenu que le conseil municipal a renversé sa décision, le président du conseil la juge irrecevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par Mme Élaine Ayotte
Mme Anie Samson
Mme Louise Harel
M. Luc Ferrandez
M. Alex Norris

d'en appeler de la décision du président du conseil, en vertu de l'article 100 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée.

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote enregistré sur l’appel de la décision du président concernant l’irrecevabilité de 
l'amendement des conseillers McQueen et Duplessis.

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

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Magri, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, 
Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci et Hénault. (38)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, Croteau, 
Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, McQueen, 
Norris, Mainville et Gadoury. (23)

Résultat: En faveur : 38
Contre : 23

La décision du président du conseil à l’effet de déclarer la proposition d’amendement des conseillers 
McQueen et Duplessis irrecevable est maintenue.

Le chef du deuxième parti de l’opposition soulève une question de privilège et déclare que l’obligation 
d’obtenir un nouveau certificat du trésorier pour amender le budget et le PTI porte atteinte aux droits des 
élus.

La chef de l’opposition officielle ainsi que les conseillers Ménard et Gagnier soulèvent des questions de 
privilège quant au rôle du président et au respect des droits des élus de la minorité.

Le président du conseil déclare avoir pris note des questions de privilège soulevées en vertu des articles 
101, 102 et 103 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051), et être suffisamment informé.

Le conseil reprend l'étude de l'article 30.01, tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 22 h 13 le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 22 h 30, le conseil reprend l'étude de l'article 30.01, tel que modifié.

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Marc-André Gadoury

d’amender l'article 30.01, tel que modifié, présentement à l'étude afin qu’il se lise comme suit : 

« Attendu que la nouvelle taxe foncière pour les stationnements intérieurs et extérieurs du centre-ville a 
été élaborée sans consultation publique ;

Attendu que cette taxe est inéquitable et nuit à la prospérité du centre-ville de Montréal ;

Attendu le seuil d’exemption trop élevé qui permet aux opérateurs de stationnements de scinder en 
plusieurs parties leurs opérations pour se soustraire de la taxe ;

Attendu qu’il y a environ 415 000 cases de stationnements de 5 espaces ou plus, non résidentiels et 
hors-rues (NRHR) sur le territoire de la Ville de Montréal ;
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Attendu que le faible montant récolté par cette taxe (20 M$/an) en comparaison avec les investissements 
requis dans le Plan de transport (250 M$/an) ;

Attendu qu’il est possible de terminer l’inventaire détaillé des stationnements à la grandeur du territoire 
montréalais en moins de 6 mois ;

Attendu qu’il est possible d’exiger les paiements rétroactifs de la taxe sur le stationnement à partir du 1er

janvier 2010, une fois l’inventaire complété ;

Il est proposé que l’administration étudie comment étendre la taxe sur les stationnements non résidentiels 
et hors-rues (NRHR) de 5 espaces ou plus à l’ensemble des 415 000 cases présentes sur le territoire 
montréalais afin d’en diminuer le taux de taxation par case. »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Duplessis et Gadoury, le 
président du conseil la juge recevable étant donné l’entente intervenue à l’effet que la Commission de la 
présidence révise, dans les meilleurs délais, le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051) quant aux règles régissant la recevabilité des amendements 
au budget et au programme triennal d’immobilisations.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé de procéder à un vote à main levée sur la proposition d’amendement des conseillers 
Duplessis et Gadoury.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix la proposition d’amendement des conseillers Duplessis et Gadoury
et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 10
Contre : 48

Le président du conseil déclare la proposition d’amendement des conseillers Duplessis et Gadoury 
rejetée.

Le conseil reprend l’étude de l’article 30.01, tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01, tel que modifié.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Magri, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Deguire, Dubois, Benjamin, 
Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, 
Perez, Demers, Farinacci, Hénault et Bergeron. (38)
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Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, Croteau, 
Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, 
Duplessis, Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, 
Mainville et Gadoury. (22)

Résultat: En faveur : 38
Contre : 22

Le président du conseil déclare l'article 30.01, tel que modifié, adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1094866001

____________________________

CM10 0021

Adoption du programme triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0011;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter le programme triennal d’immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.02.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, 
Magri, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Deguire, 
Dubois, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, L. Zambito, 
Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci, Hénault et 
Bergeron (38)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, 
Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Duplessis, Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, 
McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (22)

Résultat: En faveur :  38
Contre : 22
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Le président du conseil déclare l'article 30.02 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.02   1093074006

____________________________

CM10 0022

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2010 et du programme 
triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0021;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2010 et du programme triennal 
d'immobilisations 2010-2012 (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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1091362010
____________________________

CM10 0023

Approbation du budget 2010 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0015;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’approuver le budget 2010 de la Corporation Anjou 80. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1091362006

____________________________
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CM10 0024

Approbation du budget 2010 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0020;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

d’approuver le budget 2010 de la Société de gestion Marie-Victorin.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. François Limoges

de procéder à un vote distinct à main levée sur l'article 30.05.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 30.05 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  51
Contre :  9

Le président du conseil déclare l'article 30.05 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.05   1091671001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.06 et 30.07 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0025

Approbation du budget 2010 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0018;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’approuver le budget 2010 de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Étienne Brunet
Mme Anie Samson

30.06   1091362009

____________________________

CM10 0026

Contributions financières 2010 de la Ville à certaines sociétés paramunicipales et autres 
organismes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0008;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2010 de la 
Ville aux organismes suivants :

Organismes Montant

- Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal 4 390 600 $
- Société de gestion Marie-Victorin 20 000 $
- Communauté métropolitaine de Montréal 25 531 300 $ 

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

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Josée Duplessis
M. Luc Ferrandez
M. Marc-André Gadoury
M. Pierre Gagnier
M. Francois Limoges
M. Pierre Mainville
M. Peter McQueen
M. Alex Norris
Mme Émilie Thuillier

30.07   1094259003

____________________________
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CM10 0027

Avis de motion - Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la 
base d'imposition excède 500 000 $

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux 
transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 

41.01   1094957007

____________________________

CM10 0028

Avis de motion - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2010)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de 
stationnement (exercice financier 2010) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

41.02   1104957001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0029

Dépôt du budget 2010 de la Ville de Montréal (Volet agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2010 (volet agglomération), incluant le 
certificat du trésorier.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.01).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, 
Magri, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Deguire, 
Dubois, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci, Hénault et Bergeron 
(38)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, 
Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Duplessis, Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, 
McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (22)

Résultat: En faveur :  38
Contre :  22

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.01) adopté à la majorité des voix, ei il est

RÉSOLU

en conséquence.

1094866002
80.01 (30.01)

____________________________

CM10 0030

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (Volet 
agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le programme triennal d’immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, 
Magri, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Deguire, 
Dubois, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, L. Zambito, 
Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci, Hénault et 
Bergeron (38)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, 
Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Duplessis, Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, 
McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (22)

Résultat: En faveur :  38
Contre :  22

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

RÉSOLU

en conséquence.

1093074007
80.01 (30.02)

____________________________

CM10 0031

Adoption du budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2010 et 
approbation de son Programme triennal d'immobilisations 2010-2012

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le budget de la Société de transport de Montréal pour l’exercice financier 2010 et d'approuver 
son programme triennal d'immobilisations 2010-2012.

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Alex Norris

de modifier la proposition principale présentement à l'étude afin d'y ajouter le texte suivant :

« Attendu que le conseil d'administration de la STM adopté une nouvelle grille tarifaire qui a fait passer le 
prix de la CAM de 68,50 $ à 70 $ et celle à tarif réduit de 37 $ à 38,75 $, le 1er janvier 2010, une dixième 
hausse de tarif en neuf ans »;

« Attendu que le transport en commun est un des outils les plus efficaces pour lutter contre 
l'augmentation des gaz à effet de serre, le transport routier formant 33 % des émissions de GES 
annuellement »;

« Il est proposé que la Ville exige de la part de la STM un décret du gel de la grille tarifaire de 2009 afin 
d'encourager de nouveaux usagers à utiliser les services de transport en commun et aux usagers actuels 
de continuer à le faire.
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Pour ce faire, il est proposé d'augmenter la contribution de l'agglomération à la STM de 9 524 000 $, en 
la faisant passer de 359 400 000 $ (p.188) à 368 924 000 $ pour l'année 2010 (somme correspondant au 
manque à gagner au niveau des ventes de titres de transport considérant le gel des tarifs et une 
croissance de 1 % de l'achalandage), et de réduire conséquemment de 9 524 000 $ le budget prévu pour 
le réseau routier dans les charges de transport de l'agglomération (p.188 Tableau 64), en le faisant 
passer de 1 202 900 000 $ à 1 193 376 000 $ ».

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

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Alex Norris

de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement de Mme Duplessis et de M. Norris.

La proposition est agréée.

Le président met aux voix la proposition de Mme Duplessis et de M. Norris et le conseil se partage 
comme suit :

En faveur :  23
Contre :  37

La proposition d’amendement de Mme Duplessis et de M. Norris est rejetée à la majorité des voix.

Le conseil reprend l’étude de l’article 80.01 (30.03).
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.02).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-
Tomassi, Magri, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Deguire, Dubois, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci, 
Hénault et Bergeron (38)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, 
Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Duplessis, Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, 
McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (22)

Résultat: En faveur :  38
Contre :  22

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.03) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1094679004
80.01 (30.03)

____________________________
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CM10 0032

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2010 et du programme 
triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2010 et du programme triennal 
d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal (volet agglomération) soit publié dans un journal 
diffusé sur le territoire de la ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Adopté à l'unanimité.

1091362011
80.01 (30.04)

____________________________

CM10 0033

Approbation du budget 2010 de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2010 de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.

1091362007
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.09) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM10 0034

Approbation du budget 2010 de l'Office municipal d'habitation de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2010 de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1091362008
80.01 (30.06)

____________________________

CM10 0035

Dépôt du budget 2010 de la Société du parc Jean-Drapeau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2010 de la Société du parc Jean-Drapeau.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (30.07).

La proposition est agréée et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  38
Contre :  22

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.07) adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1091671002
80.01 (30.07)

____________________________
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CM10 0036

Contributions financières 2010 de la Ville à certaines sociétés paramunicipales et autres 
organismes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2010 de 
l'agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes qui suivent :

- Société de transport de Montréal 389 600 000 $
- Agence métropolitaine de transport 44 101 300 $
- Société du parc Jean-Drapeau 10 383 500 $
- Conseil des arts 10 700 000 $
- Office municipal d'habitation de Montréal 397 000 $
- Corporation d'habitation Jeanne-Mance 8 000 $
- Communauté métropolitaine de Montréal – volet

Équipements scientifiques Montréal 4 468 700 $

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

Adopté à l'unanimité.

1094259002
80.01 (30.08)

____________________________

CM10 0037

Adopter une résolution ayant pour effet d'établir la quote-part générale et d'autres quotes-parts 
(exercice financier 2010)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter la résolution suivante :

Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »);

Vu l’article 474.7 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);

Vu  l’Arrêté de la ministre des Affaires municipales et des Régions en date du 26 novembre 2008, AM-
2008, (2008) 140 G.O. II, 5967A, concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des 
municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses 
d’agglomération, pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi (ci-après désigné l’« arrêté »);

Le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans l’exercice d’une 
compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts suivantes, établies 
en fonction du potentiel fiscal : 
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1° la quote-part générale qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre mode de 
financement;

2° la quote-part pour les dépenses résiduelles du service de l’eau qui finance toute dépense 
relative au service de l’eau qui ne fait pas l’objet de la quote-part pour la contribution à la 
réserve financière pour le service de l’eau ou de la quote-part pour l’alimentation en eau 
potable;

3° la quote-part pour la contribution à la réserve financière pour le service de l’eau constituée 
par la résolution CG06 0527 du conseil d’agglomération telle que modifiée par la Résolution 
modifiant la résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l’eau CG08 
0620, qui sera affectée à la réserve financière pour le service de l’eau à la suite d’une 
résolution du conseil d’agglomération à cet effet;

4° la quote-part pour le déficit anticipé de l’exercice financier de 2009 ;

5° la quote-part pour le service des premiers répondants qui finance les dépenses liées à 
l’exercice de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers 
répondants. La Ville de Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité liée pour la répartition de 
ces dépenses.

Aux fins du présent article, on entend par potentiel fiscal: le potentiel fiscal pour l’exercice de 2010 aux 
fins de la répartition des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles 
prescrites par l’arrêté.

2. Les quotes-parts établies conformément à l’article 1 sont présentées à l’annexe A. 

3. La présente résolution a effet à compter du 1er janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.

80.01   1094957004  (30.09)

Annexe A

Quotes-parts par villes liées 

Quotes-parts partagées selon 
le mode de répartition de la quote-part générale

Quote-part
générale

Quote-part pour la 
contribution à la 

réserve financière 
pour le service de 

l'eau

Quote-part pour 
les dépenses 
résiduelles de 

l'eau

Quote-part pour 
le déficit anticipé 

de l'exercice 
financier de 2009

$ % $ $ $ $ %

Montréal 1 340 883 895 81,212 60 909 085 95 296 868 29 236 361 3 793 916 82,298

Municipalités reconstituées

Baie-D'Urfé 8 770 855 0,531 398 412 623 346 191 238 24 816 0,538

Beaconsfield 15 533 172 0,941 705 588 1 103 945 338 682 43 950 0,953

Côte-Saint-Luc 21 776 026 1,319 989 167 1 547 626 474 800

Dollard-Des Ormeaux 30 437 101 1,843 1 382 592 2 163 170 663 644 86 119 1,868

Dorval 52 778 008 3,197 2 397 419 3 750 943 1 150 761 149 331 3,239

Hampstead 7 776 009 0,471 353 222 552 642 169 547 22 002 0,477

L'Île-Dorval 40 186 0,002 1 825 2 856 876 114 0,002

Kirkland 23 676 763 1,434 1 075 507 1 682 712 516 243 66 991 1,453

Mont-Royal 34 703 668 2,102 1 576 399 2 466 396 756 672 98 191 2,130

Montréal-Est 13 886 791 0,841 630 802 986 937 302 785 39 291 0,852

Montréal-Ouest 4 124 980 0,250 187 375 293 163 89 940 11 671 0,253

Pointe-Claire 46 609 856 2,823 2 117 233 3 312 571 1 016 272 131 879 2,861

Senneville 2 967 974 0,180 134 819 210 934 64 713 8 398 0,182

Sainte-Anne-de-Bellevue 7 176 354 0,435 325 983 510 025 156 472 20 305 0,440

Westmount 39 946 910 2,419 1 814 572 2 839 034 870 994 113 026 2,452

Total municipalités
reconstituées 310 204 653 18,788 14 090 915 22 046 302 6 763 639 816 084 17,702

Agglomération
de Montréal 1 651 088 548 100,000 75 000 000 117 343 170 36 000 000 4 610 000 100,000

Villes liées

Quote-part pour
le service des 

premiers
répondants

____________________________
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À 23 h 53, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 26 janvier 2010

14 h 

Séance tenue le mardi 26 janvier 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin et M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCES :

M. Luc Ferrandez et M. Aref Salem.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Pierre Lampron et Mme Elsie Lefebvre.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCE SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 42.01, 42.02, 42.04, 
42.08 et 80.01 (42.06)

Mme Lyn Thériault.

ABSENCES AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 42.02 et 42.04

M. Frantz Benjamin et M. Richard Bergeron.

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Le président souhaite un prompt rétablissement à Mme Lefebvre et à 
M. Lampron.

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Peter Krantz M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)
(M. Alain Tassé)

Mesures pour assurer la sécurité 
des pistes cyclables / Pont non 
sécuritaire pour les cyclistes dans 
l’arrondissement de Verdun

Question de À Objet

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Alan DeSousa Proposition afin de valoriser la 
transformation des résidus verts / 
Échéancier pour l’ouverture des 
appels d’offres pour la 
construction des centres de 
compostage
Dépôt d’un document

M. Sami Hakim M. Gérald Tremblay Prise en compte des 
recommandations de l’Office de 
consultation publique de Montréal 
dans le dossier de l’autoroute 
Bonaventure / Report de la 1ère

phase du projet

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Taxation des immeubles en 
fonction des services / 
Augmentation des taxes en 
fonction du taux d’inflation

M. René Després M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Niveau de bruit hors norme aux 
abords de l’Hôpital Ste-Justine / 
Sommes prévues au budget 2010 
pour augmenter le nombre 
d’inspecteurs dans les arrondis-
sements

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 14 h 35.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Investissements prévus au budget 
pour le transport et usage des 
pouvoirs habilitants en matière de 
péage / Précision sur le montant 
réclamé pour la taxe sur l’essence

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSous)

Divergence dans les documents 
budgétaires en ce qui a trait aux 
augmentations de tarifs / 
Augmentation de tarifs de 
132,50$/heure pour l’utilisation des 
terrains de soccer synthétiques des 
parcs Jarry, Jeanne-Mance, 
Lafontaine et Maisonneuve

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Maintien de la bonne entente entre 
les partis et respect des décisions du 
président / Respect des engagements 
en regard du Plan directeur des 
matières résiduelles 

M. Réal Ménard M. Alan De Sousa Augmentation de tarifs de 40 $/heure 
pour un total de 240 $/heure pour les 
utilisateurs de glace de l’aréna 
Maurice-Richard

M. Étienne Brunet M. Alan DeSousa Augmentation de tarifs de 
160 $/heure pour un total de 
960 $/heure pour l’utilisation de la 
salle Omnisport du Complexe sportif 
Claude-Robillard

M. François Limoges M. Gérald Tremblay Mécontentement de la population eu 
égard au projet de l’Autoroute 
Bonaventure / Corridor Dalhousie

Mme Élaine Ayotte M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Confirmation concernant l’augmen-
tation de tarifs pour les familles 
Montréalaises pour l’accès aux 
Muséums Nature de Montréal

Mme Caroline Bourgeois M. Alan DeSousa Confirmation concernant l’augmen-
tation de 250 $/événement pour la 
location de l’édifice Marie-Victorin au 
jardin botanique de Montréal

M. Laval Demers M. Réal Ménard
(M. Gérald Tremblay)
(Mme Anie Samson)

Dotation des arrondissements per 
capita

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 15 h 11.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

Aucun document déposé.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du mardi 26 janvier 2010 à 14 h 4

CM10 0038

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 26 janvier 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

La leader de l’opposition officielle demande au président du conseil de voter individuellement sur chacun 
des articles même s’ils ont fait l’objet d’une réunion.  Le président acquiesce.

____________________________

Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2010)

Le conseil amorce l’étude de l’article 42.01.

Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2010) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0024;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2010) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 15 h 39, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Caroline 
Bourgeois.

À 15 h 43, le président reprend le fauteuil présidentiel.
____________________________
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____________________________

À 16 h 02, le leader de la majorité propose de reporter à plus tard l'étude de l'article 42.01 et la 
proposition est agréée.
____________________________

____________________________

CM10 0039

Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2010)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2010) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0031;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2010) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré distinct sur l'article 42.02.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-
Tomassi, Magri, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Deguire, Dubois, Ward, Perri, Clarke, Zambito, Daniel 
Bélanger, Calderone, Perez, Demers, Farinacci et Hénault (35)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, 
Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, 
Mainville et Gadoury (21)

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

Résultat: En faveur :  36
Contre :  21
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Le président du conseil déclare l'article 42.02 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.02   1095148001

Règlement 10-002

____________________________

CM10 0040

Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2010)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif à certains Règlements de subvention (exercice financier 2010) 
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0029;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains Règlements de subvention (exercice 
financier 2010) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.03   1095148004

Règlement 10-003

____________________________

CM10 0041

Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2010)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les taxes (exercice financier 2010) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0030;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2010) ». 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré distinct sur l'article 42.04.

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

VOTE

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

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, 
Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Duplessis, Limoges,  Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, 
Mainville et Gadoury (21)

Résultat: En faveur :  36
Contre :  21

Le président du conseil déclare l'article 42.04 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.04   1095148002

Règlement 10-004

____________________________

CM10 0042

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ dans le cadre du programme de 
remplacement de véhicules, incluant des véhicules lourds, et de leurs équipements 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ dans le cadre du programme 
de remplacement de véhicules, incluant des véhicules lourds, et de leurs équipements a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0036;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ dans le cadre du 
programme de remplacement de véhicules, incluant des véhicules lourds, et leurs équipements », sujet à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.05   1093074002

Règlement 10-005

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.08 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0043

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau de voirie local

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau de voirie local a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0035;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter 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 de voirie local », 
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.06   1093074003

Règlement 10-006

____________________________
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CM10 0044

Adoption - Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base 
d'imposition excède 500 000 $

Attendu qu'une copie du Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la 
base d'imposition excède 500 000 $ a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010, par sa résolution CE10 0032;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts 
dont la base d'imposition excède 500 000 $ ». 

Adopté à l'unanimité.

42.07   1094957007

Règlement 10-007

____________________________

CM10 0045

Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2010)

Attendu qu'une copie du Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2010) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que ce règlement a été modifié et qu'une nouvelle copie du règlement a également été 
distribuée;

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010, par sa résolution CE10 0107;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement 
(exercice financier 2010) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par Mme Anie Samson

de modifier la proposition principale présentement à l'étude en y ajoutant le texte suivant :

« Attendu la recommandation R-18 unanime de la Commission ad hoc du conseil municipal sur l'étude du 
budget à cet effet;

que la Ville de Montréal s'engage à mesurer l'impact de l'imposition de la taxe sur le stationnement au 
centre-ville et évalue en commission du conseil les possibilités d'étendre l'application de cette taxe à 
d'autres secteurs de la Ville de Montréal dans le but de financer le transport en commun ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 16 h 32, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 16 h 35, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 42.08.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-
Tomassi, Magri, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Perez, Demers, Farinacci, 
Hénault, Bergeron, McQueen, Norris et Gadoury (41)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, 
Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier et Mainville (18)

Résultat: En faveur :  41
Contre :  18

Le président du conseil déclare l'article 42.08 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.08   1104957001

Règlement 10-008
____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à  80.01 (42.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0046

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $  afin de financer la réalisation de 
travaux de protection des immeubles relevant de la compétence du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux de protection des immeubles relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Alex Norris

de modifier la proposition principale présentement à l'étude en y ajoutant le texte suivant :

« Attendu que la Ville doit pouvoir compter sur des fonds d'urgence;

Attendu que les membres du conseil de Ville ont le devoir et la responsabilité d'analyser l'ensemble du 
budget de la Ville;

Attendu que le conseil de Ville n'a aucun droit de regard sur les dépenses effectuées à partir des fonds 
d'urgence;

Attendu que les dépenses effectuées à partir des trois fonds d'urgence ne sont encadrées par aucune 
règle d'attribution;

Attendu que 90 M$ représente 2,1 % du budget de 4,3 G$ de la Ville de Montréal, soit presqu'autant que 
l'ensemble du budget consacré à la Santé et bien être (92 M$);

Il est proposé que l'Administration présente toute dépense ayant été payée à même un fonds d'urgence 
lors du conseil de Ville suivant le paiement et mandate la Commission permanente du conseil municipal 
sur les finances, les services administratifs et le capital humain afin d'établir des barèmes clairs 
d'utilisation des fonds d'urgence ainsi que les budgets qui devraient y être consacrés ».

____________________________

Après entente entre les leaders, il est convenu de poursuivre au-delà de 17 h pour permettre d'épuiser 
les sujets à l'ordre du jour.
____________________________
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____________________________

À 17 h 04, le président du conseil suspend la séance du conseil.

À 17 h 05, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (42.01).

____________________________

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

Le conseiller Limoges soulève une question de privilège quant à l'interprétation des règles de recevabilité 
des amendements.

Le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (42.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. François Limoges

de procéder à un vote distinct à main levée sur l'article 80.01 (42.01).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (42.01) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  49
Contre :  9

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (42.01) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1093074004
80.01 (42.01)

____________________________

CM10 0047

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
travaux de voirie, la construction d'immeubles, l'acquisition ou l'expropriation d'immeubles ou de 
terrains, et l'achat d'équipements relevant de la compétence du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux de voirie, la construction d'immeubles, l'acquisition ou l'expropriation d'immeubles 
ou de terrains, et l'achat d'équipements relevant de la compétence du conseil d'agglomération », sujet à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Alex Norris

de modifier la proposition principale présentement à l'étude en y ajoutant le texte suivant :

« Attendu que la Ville doit pouvoir compter sur des fonds d'urgence;

Attendu que les membres du conseil de Ville ont le devoir et la responsabilité d'analyser l'ensemble du 
budget de la Ville;

Attendu que le conseil de Ville n'a aucun droit de regard sur les dépenses effectuées à partir des fonds 
d'urgence;

Attendu que les dépenses effectuées à partir des trois fonds d'urgence ne sont encadrées par aucune 
règle d'attribution;

Attendu que 90 M$ représente 2,1 % du budget de 4,3 G$ de la Ville de Montréal, soit presqu'autant que 
l'ensemble du budget consacré à la Santé et bien être (92 M$);

Il est proposé que l'Administration présente toute dépense ayant été payée à même un fonds d'urgence 
lors du conseil de Ville suivant le paiement et mandate la Commission permanente du conseil municipal 
sur les finances, les services administratifs et le capital humain afin d'établir des barèmes clairs 
d'utilisation des fonds d'urgence ainsi que les budgets qui devraient y être consacrés ».

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

Le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (42.02).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. François Limoges

de procéder à un vote distinct à main levée sur l'article 80.01 (42.02).

La proposition est agréée. 

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (42.02) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  49
Contre :  9

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (42.02) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1093074005
80.01 (42.02)

____________________________
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CM10 0048

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Alex Norris

de modifier la proposition principale présentement à l'étude en y ajoutant le texte suivant :

« Attendu que la Ville doit pouvoir compter sur des fonds d'urgence;

Attendu que les membres du conseil de Ville ont le devoir et la responsabilité d'analyser l'ensemble du 
budget de la Ville;

Attendu que le conseil de Ville n'a aucun droit de regard sur les dépenses effectuées à partir des fonds 
d'urgence;

Attendu que les dépenses effectuées à partir des trois fonds d'urgence ne sont encadrées par aucune 
règle d'attribution;

Attendu que 90 M$ représente 2,1 % du budget de 4,3 G$ de la Ville de Montréal, soit presqu'autant que 
l'ensemble du budget consacré à la Santé et bien être (92 M$);

Il est proposé que l'Administration présente toute dépense ayant été payée à même un fonds d'urgence 
lors du conseil de Ville suivant le paiement et mandate la Commission permanente du conseil municipal 
sur les finances, les services administratifs et le capital humain afin d'établir des barèmes clairs 
d'utilisation des fonds d'urgence ainsi que les budgets qui devraient y être consacrés ».

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

Le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (42.03).

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. François Limoges

de procéder à un vote distinct à main levée sur l'article 80.01 (42.03).

La proposition est agréée.
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Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (42.03) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  49
Contre :  9

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (42.03) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1093074008
80.01 (42.03)

____________________________

CM10 0049

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2010)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier 2010) ».

Adopté à l'unanimité.

1094957005
80.01 (42.04)

____________________________

CM10 0050

Adoption - Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice 
financier 2010)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2010) ».

Adopté à l'unanimité.

1094957006
80.01 (42.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.06) et  80.01 (42.07) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0051

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2010)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice 
financier 2010) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (42.06).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-
Tomassi, Magri, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Perez, Demers, Farinacci, 
Hénault, Norris et Mainville (39)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, 
Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, 
McQueen et Gadoury (20)

Résultat: En faveur :  39
Contre :  20

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (42.06) adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1091614002
80.01 (42.06)

____________________________
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CM10 0052

Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2010)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 janvier 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 
2010) ». 

Adopté à l'unanimité.

1095148003
80.01 (42.07)

____________________________

CM10 0053

Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2010) (suite)

À 17 h 17, le conseil reprend l'étude de l'article 42.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 42.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-
Tomassi, Magri, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Perez, Demers, Farinacci et 
Hénault (37)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, 
Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, 
McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (22)

Résultat: En faveur :  37
Contre : 22
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Le président du conseil déclare l'article 42.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.01   1091614001

Règlement 10-001

____________________________

À 17 h 21, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 1er février 2010

19 h 

Séance tenue le lundi 1er février 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau. 

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Pierre Lampron et M. Claude Trudel.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement en soulignant le décès de quatre grands Montréalais du milieu de la culture, à 
savoir : Mme Lasha de Sela, M. Bruno Roy, Mme Micheline Legendre, Mme Kate McGarrigle ainsi que le 
décès de l’ancien député provincial et fédéral, M. Serge Marcil, et M. Georges et Mme Mireille Anglade, 
suite au tremblement de terre en Haïti.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Jean-Claude Rocheleau M. Gérald Tremblay Impacts de la fermeture de la 
raffinerie Shell pour l’économie de 
Montréal / Appui pour la 
sauvegarde des emplois et de 
l’industrie
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Question de À Objet

Mme Karine Triolet M. Michael Applebaum Étapes, processus, mécanismes et 
délais menant à l’adoption du projet 
de redéveloppement du site des 
anciens ateliers du CN / 
Informations aux citoyens

Mme Hélène Vachon M. Gérald Tremblay
(M. Alain Tassé)

Engagement à réserver le terrain du 
site du 5155, de Gaspé pour le 
projet de relocalisation de la maison 
Parent-Robak
Dépôt d’un document

Mme Valérie Simard M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Revoir le projet de l’échangeur 
Turcot afin d’éviter les 
expropriations

M. Daniel Charest M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Priorité au transport en commun / 
Irritants dans le développement 
d’un réseau de pistes cyclables de 
qualité et sécuritaire

M. Francis Lapierre M. Alan DeSousa Accessibilité de vestiaires les soirs 
de conseil / Modification aux règles 
concernant la période de questions 
des citoyens / Décontamination des 
terrains du Techno parc 

Mme Isabelle Anguita M. Gérald Tremblay Soutien de la Ville dans l’acquisition 
d’ateliers dans le secteur de la rue 
St-Viateur pour les artistes 

Mme Dina Saikali M. Michael Applebaum Réservation des terrains de l’école 
des Premières Lettres pour la 
construction de logements sociaux / 
Demande de rencontre avec les 
décideurs
Dépôt d’un document

M. Micheal Shafter M. Marvin Rotrand
(M. Peter McQueen)

Alléger les procédures afin de 
répondre plus rapidement aux 
demandes des citoyens et 
améliorer la vie démocratique / 
Scènes extérieures dans les parcs

M. Simon Dumais M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)
(M. Luc Ferrandez)

Besoin urgent de logements 
sociaux sur le territoire du Plateau / 
Réaliser des logements sociaux sur 
les terrains propriétés de la Ville 

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay Modernisation du réseau et des 
équipements pour améliorer le 
transport en commun / Rencontre 
avec le Maire pour discuter du suivi 
du tramway au centre-ville

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Élaine Ayotte

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
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Question de À Objet

M. Jean Tilly M. Gérald Tremblay
(Mme Louise Harel)
(M. Richard Bergeron)

Création d’un comité d’experts 
pour analyser les contrats des 
cinq (5) dernières années

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay Remboursement des dépenses 
des élus et mesures pour faire 
respecter les règles
Dépôt d’un document

M. Michel Pilon M. Claude Trudel
(M. Gérald Tremblay)
(M. Réal Ménard)

Budget et mandat au Contentieux 
dans les dossiers de profilage 
racial 

M. Roland Delascase M. Claude Trudel
(Mme Ginette Marotte)

Suggestion afin d’améliorer la 
collecte des ordures et du 
recyclage pour engendrer des 
économies

____________________________

Il est convenu, à l’expiration du délai pour la période de questions de citoyens de permettre au 
dernier citoyen inscrit d’intervenir, même si le temps alloué est dépassé.

____________________________

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Usage de l’anglais en réponse 
aux questions de citoyens 
anglophones

Le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à 20 h 45.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Budget du Bureau du vérificateur 
général et ajustements afin qu’il 
puisse exercer son mandat

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

Résultats sur l’attractivité des villes 
canadiennes / Intentions pour 
améliorer le positionnement de 
Montréal 
Dépôt de document

M Richard Bergeron M. Marvin Rotrand Implication des citoyens dans le 
processus de préparation du budget / 
Propositions à ce sujet pour dépôt au 
prochain conseil
Dépôt de document

M. François Limoges M. Gérald Tremblay Apparences de conflit d’intérêt 
lorsque des conseillers occupent des 
emplois d’agent ou de promoteur 
immobilier sur le territoire où ils ont 
été élus
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Question de À Objet

M. Benoît Dorais M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Demandes concrètes au 
gouvernement du Québec afin 
d’améliorer le transport en commun à 
Montréal / Diminution du nombre de 
voies de circulation pour réduire la 
dépendance à l’automobile

M. Dominic Perri Précisions sur les dépenses des 
conseillers dans l’arrondissement de 
Saint-Léonard depuis les vingt 
dernières années.

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06 051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 18.

Il est proposé par  Mme Anie Samson

 appuyé par Mme Élaine Ayotte

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes conformément aux 
dispositions de l’article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

Le président du conseil déclare la proposition rejetée.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 14 novembre 
au 18 décembre 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 14 novembre au 18 
décembre 2009.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 14 novembre au 18 décembre 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________
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CM10 0054

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif suite à 
l'étude publique du Bilan de l'application de la réglementation sur la salubrité et l'entretien des 
logements et de son plan d'action

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif suite 
à l'étude publique du Bilan de l'application de la réglementation sur la salubrité et l'entretien des 
logements et de son plan d'action, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1095051008

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Par Madame Lyn Thériault

--- Résolution CA10 27 0008 du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve –
appui au Regroupement des cuisines collectives dans sa démarche pour la reconnaissance du 
26 mars de chaque année comme étant la « Journée nationale des cuisines collectives) ».

Par Monsieur Gaëtan Primeau 

--- Résolution CA10 27 0007 du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve –
création d’un comité de survie de la pétrochimie dans l’Est de Montréal.

Par Madame Anie Samson

--- Résolution CA10 14 0002 du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
– accorder une contribution financière à la Société canadienne de la Croix-Rouge pour venir en 
aide à Haïti, suite au tremblement de terre survenu le 12 janvier 2010.

____________________________

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

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

Par Monsieur Alan DeSousa

--- Liste des projets priorisés soumise au gouvernement du Québec dans le cadre des programmes 
de relance 2009-2010.

--- Liste des autres projets soumis le 29 janvier 2010 au gouvernement du Québec dans le cadre 
des programmes de relance 2009-2010.

--- Suivi des programmes de subventions gouvernementales du Plan Chantiers Canada.

--- Liste des contrats de services professionnels (avocats) pour les années 2006 à 2009.

____________________________
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7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Déclaration d’intérêts pécuniaires. Voir l’annexe au procès verbal.

7.02 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 17 décembre 2009.

____________________________

CM10 0055

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
redéveloppement du site des anciens ateliers du CN à Pointe Saint-Charles - Projets de 
règlements P-09-036 et P-04-047-84

Le leader de la majorité dépose le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) 
portant sur le projet de redéveloppement du site des anciens ateliers du CN à Pointe Saint-Charles et sur 
les projets de règlements P-09-036 et P-04-047-84, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   1091079015

____________________________

CM10 0056

Dépôt des avis du Conseil du patrimoine de Montréal émis du 15 juillet au 23 décembre 2009

Le leader de la majorité dépose les avis du Conseil du patrimoine de Montréal, instance consultative de la 
ville en matière de patrimoine, émis du 15 juillet au 23 décembre 2009, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   1091159008

____________________________

Dépôt de la résolution 2009-10-#15 de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson concernant le 
financement des dépenses relatives à la grippe A(H1N1)

Le leader de la majorité dépose la résolution 2009-10-#15 de la Commission scolaire Lester-B.Pearson
concernant le financement des dépenses relatives à la grippe A(H1N1).

07.05

____________________________
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CM10 0057

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2009 selon l'article 513 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2009 selon 
l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06   

____________________________

CM10 0058

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborro faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro faisant 
état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07   1092948009

____________________________

CM10 0059

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.08   1090624007

____________________________

CM10 0060

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 1er février 2010, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les articles 
15.01 et 15.02.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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CM10 0061

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 14 décembre 2009

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 14 décembre 2009, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 26 janvier 2010 émis 
par le greffier, en y retirant le nom de M. Benoît Dorais de la liste des absences sans motif et en 
l’inscrivant à la liste des absences motivées.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM10 0062

Ajout - Déclaration dans le cadre de la 19e édition du Mois de l'histoire des Noirs

Attendu que le Mois de l'histoire des Noirs rappelle la présence historique des communautés noires et 
leur apport à l'édification de la société montréalaise et québécoise;

Attendu que le Mois de l'histoire des Noirs constitue un événement annuel important qui favorise le 
rapprochement avec l'ensemble des citoyens montréalais et québécois;

Attendu qu'aujourd'hui, le 1er février 2010, représente la journée officielle du lancement de la 19e édition 
du Mois de l'histoire des Noirs au hall d'honneur de l'hôtel de ville;

Attendu que l'édition 2010 du Mois de l'histoire des Noirs est placée sous le thème « Les efforts de 
chacun font la richesse de tous »;

Attendu que le séisme survenu en Haïti le 12 janvier 2010 a touché l'ensemble des Montréalais et des 
Montréalaises et a constitué une occasion sans précédent d'aide, de solidarité et de fraternité envers le 
peuple haïtien;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Émilie Thuillier

Et résolu :

de souligner la célébration de la 19e édition du Mois de l’histoire des Noirs et d’inviter tous les Montréalais 
et les Montréalaises à participer aux nombreuses activités qui se dérouleront tout au long du mois. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________
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CM10 0063

Ajout - Déclaration adressée au gouvernement du Québec relativement au renouvellement du 
Programme AccèsLogis dans le budget 2010-2011

Attendu les besoins de logement de la population montréalaise et la situation de près de 100 000 
ménages locataires qui doivent consacrer plus de la moitié de leur revenu aux frais de logement;

Attendu la pénurie persistante de logements adéquats et abordables pour les familles et la situation de 
surpeuplement vécue par nombre d'entre elles, ainsi que les effets néfastes de ces problématiques sur le 
développement des enfants;

Attendu la situation de certains quartiers, confrontés à une détérioration de leur cadre bâti et à la 
croissance des besoins sociaux parmi leur population;

Attendu la situation des personnes itinérantes, l'engorgement des ressources s'adressant à cette 
population et le besoin de poursuivre le développement de logements sociaux avec soutien 
communautaire, comme solution durable de sortie de l'itinérance;

Attendu que la nature souvent complexe des projets de logements sociaux et communautaires requiert 
un cadre de financement stable pour en permettre l'élaboration et la réalisation; attendu également que 
plusieurs interventions de la Ville et de ses partenaires demandent à être planifiées et réalisées sur 
plusieurs années, notamment dans le cas des stratégies de revitalisation de quartiers et lors du 
développement de grands sites comportant des cibles d'inclusion de logements sociaux ou d'unités 
abordables privées;

Attendu les effets positifs démontrés du logement social et communautaire : au plan du développement 
urbain et de la revitalisation des quartiers; au plan des retombées économiques associées à sa 
construction et à son exploitation; au plan du développement social, notamment pour favoriser 
l'intégration à la société des personnes vulnérables ainsi que pour le maintien d'un climat social 
harmonieux et inclusif;

Attendu que le développement du logement social et communautaire concourt à la réalisation de 
plusieurs politiques ou stratégies municipales, telles :

- la Politique familiale à l'échelle de la Ville et des arrondissements;

- la Stratégie d'inclusion de logements abordables qui vise à promouvoir la mixité sociale dans les 
grands projets résidentiels;

- les mesures de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

- le Plan d'action en matière de salubrité des logements;

- le Plan stratégique de développement durable;

Attendu que le gouvernement du Québec identifie le logement social et communautaire comme élément 
clé de plusieurs de ses stratégies et politiques, notamment dans son Plan d'action interministériel en 
itinérance, dans son Plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale, ainsi que dans le Plan d'action 2005-2010 sur les services aux aînés en perte d'autonomie;

Attendu les efforts constants fait depuis plusieurs années par la Ville de Montréal pour soutenir la 
réalisation de logements sociaux et communautaires, et les résolutions unanimes adoptées par le conseil 
en 2006, 2007 et 2008 demandant au gouvernement la reconduction des programmes nécessaires à 
cette fin;

Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par M. Alain Tassé

Et résolu :

que le conseil demande au gouvernement du Québec;

1 - d’annoncer dès son prochain budget la reconduction du programme de logement social et 
communautaire Accès Logis, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

2 - d’accorder annuellement à Montréal une allocation d’au moins 1 250 unités AccèsLogis, cette 
allocation ne devant jamais être inférieure à 45 % de la programmation québécoise, pour assurer que 
la métropole reçoive sa juste part, établie en fonction de la concentration des besoins;

3 - d’ajuster le cadre budgétaire du développement du logement social et communautaire, afin de 
conserver la capacité d’intervention du programme AccèsLogis sur le marché montréalais, de 
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maintenir les standards de qualité pour les projets et les services offerts aux résidants, et de soutenir 
l’émergence de projets plus performants au plan environnemental, et à ces fins :

i) de procéder à court terme à un ajustement des coûts de réalisation reconnus par le 
programme AccèsLogis et de prévoir leur indexation annuelle;

ii) d’établir, dans ce programme, la parité entre les subventions des projets d’achat-rénovation 
et ceux de construction neuve;

iii) d’assurer le financement adéquat des services de soutien communautaire requis par les 
personnes et ménages vulnérables logés dans les logements sociaux et communautaires.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0064

Approuver le projet d'offre de services entre l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
et la Ville, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'effet que la Ville assume 
toutes les responsabilités concernant le Château Dufresne, à l'exception de l'entretien paysager

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0096;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d'approuver, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l'offre de service entre la Ville de 
Montréal et l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve à l'effet que la Ville assume toutes les 
responsabilités concernant le Château Dufresne, à l’exception de l'entretien paysager qui demeure à la 
charge de l'arrondissement, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1094332003

____________________________
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CM10 0065

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9077-2450 Québec inc. un 
terrain d'une superficie de 5 483,4 mètres carrés sur lequel est érigé un bâtiment portant l'adresse 
civique du 2050, rue Notre-Dame, pour la somme de 300 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 décembre 2009 par sa résolution CE09 2097;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d’abroger la résolution CM09 0512 adopté par le conseil municipal à sa séance du 15 juin 2009;

2 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9077-2450 Québec inc. un terrain 
d'une superficie de 5 483,4 mètres carrés sur lequel est érigé un bâtiment portant l'adresse civique 
du 2050, rue Notre-Dame, constitué des lots 1 246 747 et 4 450 671 du cadastre du Québec, dans 
l'arrondissement de Lachine, pour la somme de 300 000 $, taxes incluses, avec les obligations 
prévues à l'acte de vente représentant une somme de près de 1 000 000 $, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d’acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1090783006

____________________________

CM10 0066

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue du Festival International de Jazz de Montréal 
inc. le local situé au 6e étage du 307, rue Sainte-Catherine Ouest, d'une superficie d'environ 33,4 
mètres carrés, constitué du lot 4 158 499 du cadastre du Québec, pour la période du 1er décembre 
2009 au 17 avril 2028, prévoyant l'installation d'une salle de régie technique pour les places 
publiques du Quartier des Spectacles, pour un loyer de base gratuit - Autoriser une dépense de 
34 871 $, plus les taxes applicables, pour les travaux d'aménagement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0092;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d’approuver un projet de bail, sujet à l'approbation de la Ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, par lequel la Ville loue du Festival International de Jazz de 
Montréal inc. un local au 6e étage du 307, rue Sainte-Catherine Ouest, d’une superficie d'environ 33,4 
mètres carrés, constitué du lot 4 158 499 du cadastre du Québec, pour la période du 1er décembre 
2009 au 17 avril 2028, aux fins de l’installation d’une salle de régie technique pour les places 
publiques du Quartier des Spectacles, pour un loyer de base gratuit, selon les termes et conditions 
stipulés au projet de bail;

2 - d’autoriser le coût des travaux d'aménagement payable au locateur, pour un montant de 39 360,64 $, 
taxes incluses, et le paiement des frais d’exploitation estimés à 5 400 $ la première année selon la 
quote-part préétablie au bail;
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3 - d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.03   1090515016

____________________________

CM10 0067

Approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'Atelier d'Artisanat du 
Centre-Ville inc. les locaux 211, 212 et 213 situés au 3680, rue Jeanne-Mance, au centre 
Strathearn, d'une superficie de 879 mètres carrés, pour une période de cinq ans, soit du 1er février 
2010 au 31 janvier  2015, à des fins d'atelier d'art utilisé par un organisme à but non lucratif en 
santé mentale, pour un montant de 442 851,96 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0056;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'Atelier d'Artisanat du Centre-Ville inc., 
pour une durée de 5 ans à compter du 1er février 2010, des locaux de 879 mètres carrés situés au 
3680, rue Jeanne-Mance, à des fins d'atelier d'art, moyennant un loyer total de 442 851,96 $, plus les 
taxes applicables ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1090259014

____________________________

CM10 0068

Octroyer à la Société d'animation de la Promenade Bellerive une contribution financière de 
229 701 $, pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, afin de 
maintenir et de développer une fenêtre sur le fleuve et de mettre en oeuvre des activités 
culturelles et récréotouristiques - Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0057;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 229 701 $ à la Société d'animation de la Promenade Bellerive pour 
une période de trois ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à raison de 76 567 $ par 
année, afin de maintenir et de développer une fenêtre sur le fleuve et de mettre en oeuvre des 
activités culturelles et récréotouristiques;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1091214002

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 et 20.07 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0069

Approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine verse à la Ville de Montréal une subvention au montant maximal de 
4 372 900 $, plus les intérêts, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les 
bibliothèques publiques de Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de 
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2009 »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0054;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

1 - d'approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine verse à la Ville de Montréal une subvention au montant maximal de 4 372 900 $, 
plus intérêts, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les bibliothèques publiques de 
Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2009 »;

2 - de procéder à la distribution de la subvention entre les bibliothèques des ex-banlieues et la ville 
centrale lors de la répartition du surplus de gestion de l'exercice financier de 2009;

3 - d’autoriser la réception de cette subvention et d'imputer cette recette conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 23 h, conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil ajourne la séance à 9 h 30, 
le 2 février 2010.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 1er février 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 2 février 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gilles Deguire, M. Jean-Marc Gibeau, M. Joe Magri, M. Luis Miranda, Mme Émilie Thuillier et 
M. Bertrand Ward. 

ABSENCES :

Mme Maria Calderone, M. Luc Ferrandez et M. Aref Salem. 

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Richard Bélanger, Mme Elsie Lefebvre et M. Pierre Lampron.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCE SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.02, TEL QUE MODIFIÉ

M. Gaëtan Primeau

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Permettre les propositions des 
citoyens afin d’améliorer la 
démocratie et allouer une 
période à cet effet au conseil 
municipal / Utilisation des rails 
du CN pour le train de banlieue
Dépôt de document
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N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 44.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Propos concernant les ajustements 
salariaux du vérificateur général et le 
manque d’effectifs et de ressources 
qui lui est alloué

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(Mme Ginette Marotte)

Revoir le projet pilote du bac-sac 
suites aux commentaires de citoyens 
/ Coût du projet versus usage de sacs

Mme Josée Duplessis M. Alan DeSousa Information aux membres du conseil 
préalablement à toute annonce 
d’investissements pour de gros 
projets 

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

Il est proposé par  Mme Anie Samson

 appuyé par Mme Élaine Ayotte

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes conformément aux 
dispositions de l’article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

Le président du conseil déclare la proposition rejetée.

____________________________

____________________________

À 10 h, le conseil reprend l'étude de l’ordre du jour à l'article 20.06.

____________________________

CM10 0069 (suite)

Approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine verse à la Ville de Montréal une subvention au montant maximal de 
4 372 900 $, plus les intérêts, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour les 
bibliothèques publiques de Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de 
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2009 »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1093555002

____________________________
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CM10 0070

Approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune et la Ville relativement au projet d'enfouissement des fils aux abords de la maison Saint-
Gabriel et recevoir une subvention de 357 000 $ à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0089;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de convention entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) et la Ville de Montréal concernant l’octroi d’une aide financière d’environ 357 000 $ pour la 
réalisation du projet d’enfouissement des fils aux abords de la maison Saint-Gabriel, dans le cadre du 
Programme gouvernemental d'enfouissement des réseaux câblés de distribution sur des sites 
d'intérêt patrimonial, culturel et touristique ;

2 - d'autoriser le maire et le greffier à signer ledit projet de convention pour et au nom de la Ville. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La leader du deuxième parti de l'opposition dépose un échéancier des travaux d’enfouissement des fils 
sur la rue St-Grégoire jugés prioritaires en 2003.

Adopté à l'unanimité.

20.07 1093261003

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0071

Offrir à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, en vertu de l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal, les services professionnels de la Direction des immeubles du Service de la 
mise en valeur du territoire et du patrimoine pour le remplacement d'un transformateur de 
puissance à l'huile contenant des biphényles polychlorés (BPC) au centre sportif Pierre-
Charbonneau

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE0097;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’offrir à l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en vertu de l’article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, les services professionnels de la Direction des immeubles du Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine pour le remplacement d’un transformateur de puissance à l'huile 
contenant des biphényles polychlorés (BPC) au Centre sportif Pierre-Charbonneau.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1091515004

____________________________

CM10 0072

Entériner le dépôt, par l'arrondissement, d'une demande de subvention pour le Projet de 
verdissement de la rue Jean-Talon dans le cadre du Plan d'action sur les changements 
climatiques (PACC) du Gouvernement du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0080;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa
M. Michel Bissonnet, M. Dominic Perri

Et résolu :

d’entériner la demande, par l’arrondissement, d’une subvention pour le Projet de verdissement de la rue 
Jean-Talon dans le cadre du Plan d'action sur les changements climatiques (PACC) du Gouvernement 
du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La leader du parti de l'opposition officielle dépose un document relatif à l’octroi de contrat en deux phases 
à IPL inc. pour la fourniture du bac « Montréal » (bac-sac) pour les arrondissements – extrait du 
sommaire décisionnel 1080695005 indiquant un engagement de gestion de 6 652 920,94 $ auquel elle a 
fait référence lors de la période de question.

La leader du deuxième parti de l'opposition dépose aussi un document intitulé « Identification des îlots de 
chaleur à Saint-Léonard (juin 2005) ».

Adopté à l'unanimité.

30.02   1092233086

____________________________

CM10 0073

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d'arrondissement (05-090)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de Ville sur la 
subdélégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d’arrondissement 
(05-090) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1095075004
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____________________________

CM10 0074

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les 
commerces, occupations et activités (R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne Ville de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes 
spéciales sur les commerces, occupations et activités (R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne Ville de Montréal », 
l’objet du règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02   1090083011
____________________________

CM10 0075

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

Les conseillers Richard Deschamps et Jocelyn Ann Campbell déclarent leur intérêt et s'abstiennent de 
participer aux délibérations et de voter.

Vu la résolution CM09 0997 de la séance du conseil municipal du 1er décembre 2009 présentant le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
(02-039) »;

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
(02-039) » a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que la publication d'avis publics contenant notamment un résumé du projet de règlement ainsi 
que la date, l'heure et lieu de la séance où est prévue l'adoption de ce règlement, le tout conformément 
aux dispositions des articles 8 et 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., chapitre 
T11.001);

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 novembre 2009, par sa résolution CE09 1998;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Pierre Mainville

appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de modifier l'article 1 du règlement en remplaçant les mots « annexe A » par les mots « annexe B » et le 
montant de « 65 134 $ » par le montant de « 16 283 $ ».

Après avoir pris en délibéré l'amendement des conseillers Mainville et Gadoury, le président du conseil le 
déclare irrecevable puisque des modifications à l'annexe B du règlement requièrent des modifications 
législatives.

Le conseil reprend l'étude de l'article 42.01
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Louise Harel

de procéder à un vote à main levée sur l'article 42.01.  La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 42.01 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 32
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 42.01 adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

42.01   1092514006

Règlement 02-039-4

____________________________

CM10 0076

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » visant l'affectation du sol, les secteurs établis, les secteurs à 
construire et les secteurs à transformer ainsi que la densité de construction du Quartier 
Angrignon

Attendu qu'à sa séance du 16 novembre 2009 le conseil d'arrondissement de LaSalle a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » visant l'affectation du sol, les secteurs établis, les secteurs à construire et les 
secteurs à transformer ainsi que la densité de construction du Quartier Angrignon;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par l'arrondissement de LaSalle, le 30 
novembre 2009 à 19 h, au 55, avenue Dupras, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 janvier 2010 par sa résolution CE10 0068;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » visant l'affectation du sol, les secteurs établis, les secteurs à construire et les 
secteurs à transformer ainsi que la densité de construction du Quartier Angrignon.

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 2 février 2010 à 9 h 30 20

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

44.01   1092363086

Règlement 04-047-90

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0077

Nommer les membres au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 décembre 2009 par sa résolution CE09 2111;

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - de prolonger le mandat des administrateurs ci-après selon ce qui suit, au sein du conseil 
d'administration de la Corporation Anjou 80 :

- M. Luis Miranda, président du conseil d'administration, pour une période de dix-sept mois, soit du 
12 novembre 2009 au 18 avril 2011, 

- Mme Andrée Hénault, représentante du conseil d'arrondissement, pour une période de dix-sept 
mois, soit du 12 novembre 2009 au 18 avril 2011;

- M. Gilles Beaudry, représentant du conseil d'arrondissement, pour une période quatre mois, soit 
du 12 novembre 2009 au 13 mars 2010;

2 - de reconduire le mandat des administrateurs ci-après, au conseil d’administration de la Corporation 
Anjou 80, et ce, pour une période de deux (2) ans, soit du 14 mars 2010 au 13 mars 2012 :

- M. Gilles Beaudry, représentant du conseil d'arrondissement;
- M. Robert Généreux, représentant de l'arrondissement;
- M. Michel Foisy, à titre de membre;
- M. Gaétan Loiseau, à titre de membre;
- M. Mario Bocchicchio, à titre de membre;
- M. Réal Théroux, à titre de membre.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1092060007

____________________________
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CM10 0078

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 janvier 2010 par sa résolution CE10 0120;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

51.02   1104110001

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM10 0079

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

Attendu que le conseil de Ville de Montréal a adopté, le 30 novembre dernier, la résolution CM09 0994 
« Demande officielle en faveur d'une commission d'enquête publique »;

Attendu que le gouvernement du Québec n'a pas encore donné suite à cette demande;

Attendu que cette demande demeure pertinente et que la nécessité d'une telle enquête demeure;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

que le conseil de la Ville de Montréal réitère la demande faite au gouvernement du Québec d'ajouter aux 
mesures déjà prises celle d'instituer, dans les plus brefs délais, une commission d'enquête publique pour 
faire toute la lumière sur les allégations de corruption et de mauvaise malversation dans l'industrie de la 
construction et particulièrement sur l'aspect de la collusion dans le processus d'octroi des contrats ainsi 
que sur les liens entre le milieu de la construction, le milieu des affaires et la vie politique municipale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Élaine Ayotte

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

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

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 2 février 2010 à 9 h 30 22

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Campbell, Teti-Tomassi, Magri, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, 
Dubois, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel 
Bélanger, Perez, Demers, Farinacci, Hénault, Harel, Samson, 
Ayotte, Thériault, Primeau, Ménard, Croteau, Dorais, Blanchard, 
Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, 
Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, Mainville 
et Gadoury (58)

Résultat: En faveur :  58
Contre :  0

Le président du conseil déclare l'article 65.01 adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM10 0080

Motion de l'opposition officielle sur la mise en place d'un comité de sauvegarde économique de 
l'Est de Montréal

Attendu que Produits pétroliers Shell a annoncé la fermeture imminente de sa raffinerie de Montréal-Est;

Attendu que cette fermeture entraînera la perte de 500 emplois directs et de 3500 emplois indirects;

Attendu que cette fermeture s'ajoute au report indéfini des travaux de réfection des installations de 
Suncor, anciennement Pétro-Canada;

Attendu que cette situation met en péril la santé économique de l'ensemble de l'Est de Montréal;

Il est proposé par Mme Suzanne Décarie

appuyé par M. Réal Ménard

que le conseil de la Ville de Montréal demande au maire de Montréal de mobiliser les élus, les 
intervenants socioéconomiques et communautaires notamment de l’Est de Montréal afin de faire les 
représentations nécessaires et de trouver des solutions concrètes au déclin du secteur de la pétrochimie 
et du plastique et des emplois qui s’y rattachent.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

de modifier la proposition principale présentement à l'étude, après entente entre les leaders, en y 
apportant les modifications suivantes :

1- de modifier le titre de la motion afin qu'il se lise comme suit : « Motion sur la sauvegarde économique 
de l'Est de Montréal ».
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2- de modifier le dernier paragraphe afin qu'il se lise comme suit :

« que le conseil de la Ville de Montréal demande au maire de Montréal de poursuivre ses efforts pour 
mobilier les élus, les intervenants socioéconomiques et communautaires notamment de l'Est de Montréal 
afin de faire les représentations nécessaires et trouver des solutions concrètes au déclin du secteur de la 
pétrochimie et du plastique et des emplois qui s'y rattachent ».

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

d'apporter un sous-amendement à cette proposition d'amendement des conseillers Rotrand et 
Deschamps afin de remplacer, à la première ligne, le verbe « poursuivre » par le verbe « intensifier ».

Après avoir pris en délibéré cette proposition de sous-amendement, le président du conseil la juge 
recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

 appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de sous-amendement des conseillères Samson et 
Harel.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Ménard, Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges Thuillier, Gagnier, 
McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (23)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschapms, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Campbell, Teti-Tomassi, Magri, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, 
Dubois, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel 
Bélanger, Perez, Demers, Farinacci et Hénault (35)

Résultat: En faveur :  23
Contre :  35

Le président du conseil déclare la proposition de sous-amendement des conseillères Samson et Harel 
rejetée à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de l'amendement des conseillers Rotrand et Deschamps.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

L'amendement, tel que proposé par les conseillers Rotrand et Deschamps, est agréé du consentement 
unanime des membres.
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02, tel que modifié.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Campbell, Teti-Tomassi, Magri, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, 
Dubois, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel 
Bélanger, Perez, Demers, Farinacci, Hénault, Harel, Samson, 
Ayotte, Thériault, Ménard, Croteau, Blanchard, Décarie, Bourgeois, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, 
Gagnier, McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (56)

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

Résultat: En faveur :  57
Contre :  0

Le président du conseil déclare l'article 65.02 tel que modifié, adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

CM10 0081

Motion de l'opposition officielle sur le profilage racial

Attendu que le Conseil interculturel de Montréal a conclu, dans son rapport d'octobre 2006, que « le 
profilage racial est une pratique qui existe bel et bien à Montréal, malgré les différentes interventions des 
autorités municipales, et les mesures prises par le Service de police de la Ville de Montréal »;

Attendu que le profilage racial se situe dans un cadre propice à l'intolérance, le racisme et l'exclusion;

Attendu que le profilage racial a des conséquences graves pour les individus qui en sont l'objet et les 
communautés auxquelles ils appartiennent;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. Étienne Brunet

1- que le conseil de ville de Montréal enjoint le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de 
collaborer avec la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, et ce, à toutes 
les étapes des enquêtes en matière de profilage racial, et plus particulièrement devant le Tribunal 
des droits de la personne; 

2- qu’en conséquence, le mandat donné au Service du contentieux soit réévalué.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Marc-André Gadoury

de modifier la proposition principale présentement à l'étude comme suit :

-en y remplaçant au second « Attendu » l'article « le » précédant le mot « racisme » par l'article « au » et 
en y ajoutant la préposition « à » immédiatement avant le mot « l'exclusion ».

-en y ajoutant le quatrième « Attendu » suivant : 

Attendu que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) est 
l'organisme d'enquête spécialisé à Montréal en ce qui concerne les cas de profilage discriminatoire;

-en y modifiant le paragraphe 1) afin qu'il se lise comme suit : 

Que le conseil de Ville de Montréal enjoint le SPVM de collaborer avec la Commission des droits de la 
personne et de la jeunesse du Québec (CDPDJ), et ce, à toutes les étapes des enquêtes en matière de 
profilage racial, et plus particulièrement devant le tribunal des droits de la personne.  Qu'en conséquence, 
le mandat donné de la Direction des affaires juridiques soit réévalué et que toute requête déposée devant 
les tribunaux par la Ville de Montréal visant à atténuer les pouvoirs d'enquête et d'action de la CDPDJ en 
matière de profilage racial, ou qui empêchent les tribunaux d'entendre des causes de profilage racial au 
mérite, soir retirée ».

Le conseiller Ménard accepte cette proposition d'amendement.

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

____________________________

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

____________________________

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 1er février 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 2 février 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau et M. Bertrand Ward. 

ABSENCES :

Mme Maria Calderone, M. Christian Dubois, M. Luc Ferrandez, M. Lionel Perez, M. Aref Salem et 
M. Claude Trudel.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Richard Bélanger, Mme Elsie Lefebvre et M. Pierre Lampron.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

À 14 h 09, le conseil reprend ses travaux sur l'amendement des conseillers Norris et Gadoury à l'article 
65.03.

____________________________

CM10 0081 (suite)

Motion de l'opposition officielle sur le profilage racial

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil enjoint le conseiller Norris de retirer ses paroles jugées non parlementaires.
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Le conseiller Norris se rétracte en exprimant des regrets.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Marc-André Gadoury

de procéder à vote enregistré sur la proposition d'amendement de MM. Norris et Gadoury.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Ménard, Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, 
McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (23)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Campbell, Teti-Tomassi, Magri, Cowell-Poitras, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Benjamin, Perri, Clarke, 
Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Demers, Farinacci et Hénault 
(30)

Ouverture des portes: Les conseillers Forcillo et Ward entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du 
vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment du vote, 
ils auraient votés contre cette proposition.

Résultat: En faveur : 23
Contre : 32

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement de MM. Norris et Gadoury rejetée à la 
majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Frantz Benjamin

appuyé par Mme Mary Deros

de modifier la proposition principale présentement à l'étude en y ajoutant les paragraphes suivants après 
le troisième « Attendu », à savoir :

« Attendu qu'il y a lieu de poursuivre les efforts du SPVM pour que ses officiers reçoivent une formation 
adéquate pour travailler dans un environnement multiculturel et multiracial »;

« Attendu qu'il est nécessaire de continuer l'embauche de personnes issues de communautés d'origines 
diverses au sein du SPVM ».

et en modifiant les deux derniers paragraphes afin qu'ils se lisent comme suit : 

« que le conseil de ville de Montréal enjoint le SPVM, le contentieux de la Ville et la Commission des 
droits de la personne d'intensifier leur collaboration, à toutes les étapes des enquêtes en matière de 
profilage racial, afin d'assurer le respect des droits de tous ».

____________________________

À 14 h 38, le président du conseil suspend la séance du conseil.

À 14 h 40, le conseil reprend l'étude de l'article 65.03.

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Ménard soulève une question de privilège quant à la portée de l'amendement présenté qui a 
pour effet de soustraire un élément spécifique de contenu important.

Le conseiller Limoges soulève une question de privilège quant à l'interprétation des règles de recevabilité 
des amendements introduits et leurs effets.

Le président du conseil confirme le maintien de sa décision sur la recevabilité de la proposition 
d'amendement de M. Benjamin et de Mme Deros.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité soulève une question de privilège quant aux intentions portées à la majorité.

Le président du conseil convient des difficultés inhérentes à sa décision. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement de M. Benjamin et de Mme Deros.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdmes et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Campbell, Teti-Tomassi, Magri, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Benjamin, 
Ward, Perri, Clarke, Chitilian, L. Zambito, Bélanger, Demers, 
Farinacci et Hénault (32)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Ménard, Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, 
McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (23)

Résultat: En faveur :  32
Contre : 23

Le président du conseil déclare l'amendement de M. Benjamin et de Mme Deros adopté à la majorité des 
voix.

Le conseil reprend l'étude de l'article 65.03, tel que modifié.

La leader de l'opposition officielle évoque le possible retrait de la motion d'origine en vertu de l'article 88 
du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

À 15 h 34, le président du conseil suspend la séance du conseil.

À 15 h 35, le conseil reprend l'étude de l'article 65.03.
____________________________
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Le président du conseil confirme la procédure prévue à l'article 88 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Du consentement unanime des membres présents et conformément aux dispositions réglementaires, le 
conseiller Ménard retire sa motion et le conseil en prend acte.

65.03   

____________________________

CM10 0082

Motion de l'opposition officielle sur les 100 ans du Devoir

Attendu que le Devoir célèbre cette année son premier siècle d'existence;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. Laurent Blanchard

Et résolu :

que le conseil de la Ville de Montréal :

1- félicite l’équipe du journal Le Devoir à l’occasion de son centième anniversaire d’existence;

2- souhaite longue vie au journal Le Devoir qui a su, au cours des cent dernières années, se faire 
l’avocat de la moralité publique, du rayonnement du fait français en Amérique du nord, du progrès 
social et des droits et libertés civiques, et qui a  été le reflet de l’âme de la nation québécoise;

3- exprime sa reconnaissance aux bâtisseurs du journal Le Devoir qui ont incarné, et qui incarnent 
toujours, la volonté d’informer, la liberté de presse, et l’engagement dans la société montréalaise et 
québécoise.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.04   

____________________________

CM10 0083

Motion de l'opposition officielle relative à la problématique de l'insalubrité sur le territoire de la 
Ville de Montréal

Considérant que la Ville de Montréal est responsable de mettre sur pied un règlement sur la salubrité 
pour l'ensemble de son territoire;

Considérant que la Ville de Montréal a adopté, en 2003, un règlement sur la salubrité et l'entretien des 
logements; 

Considérant que la Ville de Montréal est tenue d'appliquer ce règlement sur l'ensemble de son territoire;

Considérant qu'une application cohérente et rigoureuse est nécessaire afin d'assurer le bien-être et la 
sécurité des Montréalaises et Montréalais;

Considérant qu'entre 2007 et 2009 la Ville de Montréal a traité plusieurs cas d'insalubrité majeurs, soit les 
cas de Place Acadie, Place Henri-Bourassa et les immeubles localisés aux 4837 et 4855, rue Vézina;

Considérant que malgré un effort soutenu de la Ville de Montréal, la problématique de l'insalubrité sur son 
territoire persiste;
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Considérant que lors du dépôt du budget 2010, l'administration de la Ville de Montréal a réitéré sa volonté 
d'accentuer sa lutte contre les logements insalubres;

Il est proposé par M. Étienne Brunet

appuyé par Mme Véronique Fournier

1- demande au gouvernement du Québec d’amender, dans les meilleurs délais, le code de procédure 
pénale et d’apporter les modifications conséquentes au code civil, permettant ainsi d’émettre les avis 
de non-conformité aux titres de l’immeuble, plutôt qu’aux propriétaires;

2- mandate les services concernés de la Ville de Montréal de créer un guichet unique et accessible au 
public, qui sera chargé du suivi en temps réel de l’application du Règlement sur la salubrité et 
l’entretien des logements sur le territoire de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

de scinder en deux parties la proposition présentement à l'étude devant le conseil et de voter 
distinctement les paragraphes 1) et 2).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix le paragraphe 1) de la proposition et il est procédé à un vote à main 
levée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur :  46

Le président du conseil déclare le paragraphe 1) de la proposition adopté à l'unanimité.

Le président du conseil met aux voix le paragraphe 2) de la proposition et il est procédé à un vote à main 
levée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur :  19
Contre :  27

Le président du conseil déclare le paragraphe 2) de la proposition rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM10 0084

Autoriser une dépense additionnelle de 32 230,44 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection 
de la caserne 41, dans le cadre du contrat octroyé à Groupe Atwill-Morin (CG 09 0209) et autoriser 
un transfert de 40 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux contingents », 
majorant ainsi le montant total du contrat de 891 587,32 $ à 963 817,76 $, taxes incluses, incluant 
les contingences 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 32 230,44 $ pour la réalisation des travaux de réfection de 
l'enveloppe à la caserne 41 ; 

2- d'autoriser le transfert d'une somme de 40 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » dans le cadre du contrat octroyé à Groupe Atwill-Morin, (CG09 0209) ; 

3- d'accorder à Groupe Atwill-Morin ce surplus contractuel de 72 230,44 $, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 891 587,32 $ à 963 817,76 $ ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094140012
80.01 (20.01)

____________________________

CM10 0085

Autoriser la prolongation de la durée des conventions de services professionnels intervenues 
entre la Ville de Montréal et Les Consultants Géniplus inc. et Dessau-Soprin inc. (CG07 0030) pour 
des fins d'inspections et, si requis, pour le support technique pour des interventions d'urgence 
sur des structures routières, la préparation de plans et devis et pour assurer la surveillance des 
travaux / Approuver deux projets d'avenant à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le report de la date de fin des prestations de services professionnels du 31 décembre 
2009 pour celle du 31 décembre 2010 pour des fins d’inspection et de support technique pour des 
interventions d’urgence sur des structures routières, la préparation de plans et devis et la 
surveillance de travaux ;
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2- d’approuver à cette fin deux projets d’avenant modifiant les conventions de services professionnels 
intervenues entre la Ville de Montréal et les firmes Les Consultants Géniplus inc. et Dessau-Soprin 
inc. (CG07 0030).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090541010
80.01 (20.02)

____________________________

CM10 0086

Autoriser une dépense additionnelle de 790 723,29 $, taxes incluses, pour divers travaux dans le 
boulevard Saint-Laurent, de la rue Sherbrooke à l'avenue Duluth (Projet boulevard Saint-Laurent -
Phase II-A), dans le cadre du contrat octroyé à Construction Frank Catania et Associés inc. 
(CG07 0184), majorant ainsi le montant total du contrat de 10 108 000 $ à 10 898 723,29 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 790 723,29 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la 
chaussée et des trottoirs, avec insertion de repères historiques, commémoratifs et de jalonnement, 
ajout d’arbres, construction de conduits électriques souterrains, construction d’un massif de conduit 
d’une ligne de transport d’électricité à haute tension (120 kV), réfection de l’éclairage, de la 
signalisation et du mobilier urbain du boulevard Saint-Laurent, entre la rue Sherbrooke et l’avenue 
Duluth (Projet boulevard Saint-Laurent Phase II-A), dans le cadre du contrat octroyé à Construction 
Frank Catania et associés (CG07 0184), majorant ainsi le montant total du contrat de 10 108 000 $ à 
10 898 723,29 $, taxes incluses ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Anie Samson

appuyé par    Mme Louise Harel

de procéder à un vote distinct à main levée sur l'article 80.01 (20.03).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.03), et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 27
Contre : 19
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Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.03) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1094002005
80.01 (20.03)

____________________________

CM10 0087

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et 
Sanexen Services Environnementaux inc. pour l'élaboration du programme fonctionnel technique, 
de mesures de mitigation et d'un plan de communication relatifs à la santé et à la sécurité 
humaine et environnementale au Complexe environnemental Saint-Michel, au prix total 
approximatif de 311 297,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-10997 -
(2 soumissionnaires, 1 seul conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de recommander au conseil d’agglomération :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Sanexen Services Environnementaux inc., seul 
soumissionnaire conforme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis pour 
l'élaboration du programme fonctionnel technique, l'élaboration de mesures de mitigation et d'un plan 
de communication relatives à la santé et à la sécurité humaine et environnementale au Complexe 
environnemental de Saint-Michel, pour une somme maximale de 311 297,60 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-10997 et selon les termes et conditions 
stipulés audit projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1091246017
80.01 (20.04)

____________________________

CM10 0088

Approuver l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre Local 
de Développement (CLD) Centre-Ouest établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière de développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 entre la Ville de Montréal et le Centre Local de 
Développement (CLD) Centre-Ouest, établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local pour l'ensemble du territoire de Côte Saint-Luc/Hampstead/Montréal-
Ouest et Saint-Laurent, ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de 
quatre ans à compter du 1er avril 2008.

Adopté à l'unanimité.

1093984002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0089

Approuver un projet d'entente entre la Ville et la Société immobilière du Québec, auquel intervient 
la Sûreté du Québec, par lequel la Ville loue un espace situé au 600, rue Fullum à Montréal, pour 
les besoins du Module crimes technologiques du Service de police de la Ville de Montréal, pour 
une période de 5 ans - Dépense totale de 925 803,91 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet d’entente auquel intervient la Sûreté du Québec (ministère de la Sécurité 
publique) par laquelle la Ville de Montréal loue de Société immobilière du Québec, pour une période 
de 5 ans à compter du 1er février 2010, un local d'une superficie de 480,65 m² dans l'immeuble situé 
au 600, rue Fullum, Montréal, et utilisé pour les besoins du Module crimes technologiques du Service 
de police de la Ville de Montréal, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’entente ;

2- d’autoriser une dépense maximale de 523 543,72 $, incluant les taxes et les contingences, pour le 
coût des travaux d'aménagement payable en 2009 au locateur ;

3- d’autoriser une dépense de 15 706 $, taxes incluses, pour les incidences ;

4- d’imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1094565005
80.01 (20.06)

____________________________
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CM10 0090

Autoriser une dépense totale de 2 233 120,29 $, toutes taxes incluses, à l'intérieur de la 
planification budgétaire de 147 M $ déjà approuvée. Majorer le montant de trois contrats 
d'entrepreneurs et octroyer un contrat à la Place des Arts dans le cadre des travaux des phases 
1B, 2A et 2B du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 695 302,10 $, taxes incluses, pour l’exécution des travaux de la phase 
1B (Lot QDS-1B-EG) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, dans le cadre du 
contrat octroyé à Groupe Dubé et associés inc. (CG08 0435, modifiée), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 9 610 180,81 $ à 10 305 482,91 $, taxes incluses ; 

2- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2o et 2.1o du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat à Place des Arts, organisme à but 
non lucratif, pour le raccordement des vitrines habitées à son système en eau refroidie, au prix total 
approximatif de 179 506,24 $, taxes incluses, dans le cadre de la phase 1B de l'aménagement du 
Quartier des spectacles ;

3- d'autoriser une dépense de 793 936,94 $, taxes incluses, pour l’exécution des travaux de la phase 
2A (Lot QDS-2A-EG) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, dans le cadre du 
contrat octroyé à la co-entreprise Terramex-Hébert (CG09 0107), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 10 546 618,42 $ à 11 340 555,36 $, taxes incluses ; 

4- d'autoriser une dépense de 564 375 $, taxes incluses, pour l’exécution des travaux de la phase 2B 
(Lot QDS-2B-EG) du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, dans le cadre du 
contrat octroyé à Groupe Dubé et associés inc. (CG09 0210), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 9 802 278,33 $ à 10 366 653,33 $, taxes incluses ; 

5- d'imputer ces dépenses et d'autoriser les reclassements de crédit entre catégories d'actif et la 
modification d'imputation transférant une part des coûts à la Commission des services électriques de 
Montréal, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1093827013
80.01 (20.07)

____________________________

CM10 0091

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Éco Entreprises Québec et RECYC-
QUÉBEC relatif à l'établissement des coûts nets de la collecte sélective sujets à compensation 
pour l'année 2008 et des critères de distribution applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des 
municipalités du Québec, Éco Entreprises Québec, Recyc-Québec et la Ville de Montréal relatif à 
l'établissement des coûts nets de la collecte sélective sujets à compensation pour l'année 2008 et 
des critères de distribution applicables préparé par la Table de négociation de la Loi 102 ;

2- d’autoriser le maire de la Ville de Montréal et le greffier à signer ledit projet d’entente, pour et au nom 
de l'agglomération de Montréal ;

3- de signifier à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs la nécessité de 
modifier une disposition de la Loi 102 (L.R.Q., c. Q-2, article 53.31.18) relative au paiement à 
RECYC-QUÉBEC d'un pourcentage de 6% des sommes payables aux municipalités.

Adopté à l'unanimité.

1090695007
80.01 (20.08)

____________________________

CM10 0092

Octroyer un contrat à 9031-1796 Québec inc. FARS Dassyloi pour les travaux d'inspection de deux 
tronçons des intercepteurs nord et sud de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 
366 993,31 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1200-AE (1 seul soumissionnaire)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire 9031-1796 Québec inc. (FARS Dassyloi), ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat d'inspection de deux tronçons des intercepteurs nord 
et sud, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 366 993,31 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1200-AE ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1093334067
80.01 (20.09)

____________________________

CM10 0093

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Ballin inc., pour la confection et la 
fourniture de pantalons de sortie, de pantalons de travail et de pantalons courts pour les 
pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public 09-11070 - (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de pantalons 
de sortie, de pantalons de travail et de pantalons courts pour pompiers du Service de sécurité 
incendie de Montréal ;

2- d'accorder à Ballin inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11070 et au tableau de 
prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de 
sécurité incendie de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1092673003
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0094

Autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $, taxes incluses, pour le conditionnement et le 
traitement des produits électroniques issus des technologies de l'information et des 
communications (TIC) en fin de vie utile, dans le cadre du contrat octroyé à 4121104 Canada inc. 
(Kadisal) (CG08 0534), majorant ainsi le montant total du contrat de 851 212 $ à 1 151 212 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $, taxes incluses, pour le conditionnement et le 
traitement des produits électroniques issus des technologies de l’information et des 
communications (TIC) en fin de vie utile afin de défrayer le coût total du traitement des TIC, d'ici la fin 
mars 2010, jusqu'au début du nouveau contrat pour la période 2010-2012 ;

2- d'accorder à 4121104 Canada inc. (Kadisal) (CG08 0534) ce surplus contractuel, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 851 212 $ à 1 151 212 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1090695004
80.01 (20.11)

____________________________
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CM10 0095

Ratifier les dépenses encourues durant l'année 2009 et autoriser les dépenses requises en 
honoraires professionnels pour l'année 2010 pour le projet « Modernisation de la plateforme 
Oracle et du système intégré Montréal » dans le cadre des contrats octroyés aux firmes CGI et 
DMR - Dépense totale de 6 469 417 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de ratifier, pour l'année 2009, une dépense maximale totale de 3 474 569 $, taxes incluses, pour la 
rétention de services professionnels externes requis pour le projet « Modernisation de la plateforme 
Oracle et du système intégré Montréal » dans le cadre des contrats octroyés aux firmes ci-après, 
pour le montant indiqué en regard de chacune d’elles :

Firme Résolution Dépense maximale 
2009

CGI inc. CE04 2240 873 966 $

CGI inc. CE05 0499 174 412 $

DMR Conseil, une division de 
Fujitsu Conseil (Canada) inc.

CG08 0108 2 426 191 $

2- d’autoriser, pour l'année 2010, une dépense maximale totale de 2 994 848 $, taxes incluses, pour la 
rétention de services professionnels externes requis pour le projet « Modernisation de la plateforme 
Oracle et du système intégré Montréal » dans le cadre des contrats octroyés aux firmes ci-après, 
pour le montant indiqué en regard de chacune d’elles :

Firme Résolution Dépense maximale 
2010

CGI inc. CE05 0499 149 588 $

DMR Conseil, une division de 
Fujitsu Conseil (Canada) inc.

CG08 0108 2 845 260 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1094838007
80.01 (20.12)

____________________________

CM10 0096

Octroyer un contrat à Microserv, par l'entremise du Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ), pour la fourniture et l'entretien annuel des licences du logiciel Maximo, pour une durée de 
3 ans, au prix total approximatif de 310 531,43 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19), un contrat à Microserv, par l'entremise du Centre de services partagés du Québec, pour la 
fourniture et l’entretien annuel de licences du logiciel Maximo pour les années 2011 à 2013, au prix 
total approximatif de 310 531,43 $, taxes incluses ;

2- d’autoriser M. Dat Trang à signer tout document requis à cette fin, pour et au nom de la Ville ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093634002
80.01 (20.13)

____________________________

CM10 0097

Autoriser une dépense additionnelle de 302 730,75 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels et de soutien technique requis pour la réalisation du projet de gestion et de 
contrôle du temps dans le cadre du contrat octroyé à Systèmes Canadiens Kronos inc., majorant 
ainsi le montant du contrat de 3 129 551 $ à 3 432 282 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 302 730,75 $ taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels et du soutien technique requis à la réalisation du projet de gestion et contrôle du 
temps dans le cadre du contrat octroyé à Système Canadiens Kronos inc. (CM05 0158) et d'accorder 
à cette firme ce surplus contractuel, conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier 
alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), majorant ainsi le montant 
maximal du contrat à 3 432 282 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1093039001
80.01 (20.14)

____________________________
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CM10 0098

Approuver le renouvellement de la participation financière de la Ville de Montréal à une Chaire de 
recherche en eau potable de l'École Polytechnique de Montréal à raison de 325 000$ par année 
pour une période de 5 ans commençant en 2010 et se terminant en 2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver la participation financière de la Ville de Montréal à la Chaire industrielle CRSNG en Eau 
Potable de l'École Polytechnique de Montréal, à raison de 325 000$ par année pour une période de 
5 ans, pour les années 2010 à 2015, pour une somme totale de 1 625 000 $, conditionnellement à la 
participation des autres partenaires ;

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

Adopté à l'unanimité.

1090923001
80.01 (20.15)

____________________________

CM10 0099

Approuver le Règlement R-105-2 intitulé « Règlement modifiant le Règlement R-105 concernant 
les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la 
Société de transport de Montréal »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-105-2 intitulé « Règlement modifiant le Règlement R-105 concernant les 
conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de 
transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

appuyé par   Mme Josée Duplessis

de procéder à un votre à main levée sur l'article 80.01 (45.01).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (45.01), et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 7
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Le président du conseil déclare l'article 80.01 (45.01) adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

1102914001
80.01 (45.01)

____________________________

CM10 0100

Approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville et la Fraternité des policiers et policières de 
la Ville de Montréal relativement à la prolongation du mandat des policiers temporaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal relativement à la prolongation du mandat de policiers temporaires ;

2- d'autoriser M. François Landry, assistant-directeur, chef du Service des ressources humaines du 
Service de police de la Ville de Montréal à signer ladite lettre d’entente, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1094464008
80.01 (50.01)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (51.01) à 80.01 (51.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0101

Nomination de membres au conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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de nommer, à compter du 1er janvier 2010, Mme Ginette Marotte et M. Alain Tassé à titre de membres du 
conseil d'administration du Centre local de développement de Verdun.

Adopté à l'unanimité.

1094794027
80.01 (51.01)

____________________________

CM10 0102

Nominations au comité exécutif et au conseil d'administration de la CDEC d'Ahuntsic-Cartierville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer M. Harout Chitilian, conseiller de ville du district de Bordeaux-Cartierville, à titre de 
représentant de l'arrondissement au comité exécutif et au conseil d'administration de la Corporation 
de développement économique et communautaire (CDEC) Ahuntsic-Cartierville ;

2- de nommer Mme Émilie Thuillier, conseillère de ville du district d'Ahuntsic, à titre de représentante de 
l'arrondissement au conseil d'administration de la CDEC Ahuntsic-Cartierville.

Adopté à l'unanimité.

1091596011
80.01 (51.02)

____________________________

CM10 0103

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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les conseillers d'arrondissement Michelle Zammit et Gilles Beaudry, à titre de membres du 
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, pour la période du 
12 novembre 2009 au 31 janvier 2010.

Adopté à l'unanimité.

1092060008
80.01 (51.03)

____________________________
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CM10 0104

Nomination au conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Elsie Lefebvre, conseillère de ville - district de Villeray à titre de représentante de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au conseil d'administration de la Corporation 
de développement économique communautaire Centre-Nord (CDÉC Centre-Nord).

Adopté à l'unanimité.

1094518002
80.01 (51.04)

____________________________

CM10 0105

Nomination au conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
communautaire de Rosemont-Petite-Patrie

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer monsieur François W. Croteau, maire de l’arrondissement et monsieur Pierre Lampron, 
conseiller de ville - district du Vieux-Rosemont, à titre de membres du conseil d'administration de la 
Corporation de développement économique communautaire de Rosemont–Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.

1090963078
80.01 (51.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (51.06) et 80.01 (51.07) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0106

Nominations au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) Les 3 monts

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres votants au conseil d'administration du Centre 
local de développement Les 3 monts :

- Mme Marie Potvin et M. Louis Moffat à titre de membres votant du collège électoral formé 
des élus municipaux d'Outremont ;

- Mme Minh-Diem Le Thi et M. Philippe Roy à titre de membres votants pour la Ville de Mont-
Royal ;

- M. Victor Drury et M. Gary Ikeman à titre de membres votants pour la Ville de Westmount. 

Adopté à l'unanimité.

1091762002
80.01 (51.06)

____________________________

CM10 0107

Nomination au conseil d'administration de l'Administration portuaire canadienne - Port de 
Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Me Diane Provost à titre de représentante de la Ville de Montréal au conseil d'administration 
de l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal, jusqu'au 23 mars 2012. 

Adopté à l'unanimité.

1102344001
80.01 (51.07)

____________________________

CM10 0108

Motion relative aux recommandations formulées par le vérificateur général dans son rapport de 
vérification sur le processus d'octroi du contrat GÉNIeau et participation des villes liées à la 
révision des mécanismes de gouvernance

Le leader de la majorité dépose la motion de M. Anthony Housefather

Attendu que le vérificateur général de la Ville de Montréal a déposé, auprès du conseil municipal de 
Montréal et du conseil d'agglomération, un rapport sur la vérification de l'ensemble du processus 
d'acquisition et d'installation des compteurs d'eau dans les ICI et l'optimisation de l'ensemble du réseau 
d'eau de l'agglomération de Montréal (ci-après le « Rapport original ») ; et
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Attendu que le Rapport original a été déposé à la séance du conseil municipal de Montréal du 21 
septembre 2009 et à la séance du conseil d'agglomération du 24 septembre 2009 ; et

Attendu que le vérificateur général a déposé un addenda au Rapport original (ci-après I'« Addenda ») à la 
séance du conseil municipal de Montréal du 30 novembre 2009 et à la séance du conseil d'agglomération 
du 3 décembre 2009 ; et

Attendu que le vérificateur général a formulé des recommandations dans le rapport original et l'Addenda 
(ci-après collectivement appelés le « Rapport ») ;

En conséquence, que le conseil d’agglomération convienne de ce qui suit :

1- d’appuyer toutes les recommandations formulées par le vérificateur général dans le Rapport, telles 
que modifiées au paragraphe 2 ci-dessous, et de demander à la Ville de Montréal de mettre en 
oeuvre lesdites recommandations sans délai ;

2- Que deux représentants des municipalités reconstituées, tels que choisis par les membres du conseil 
d'agglomération des municipalités reconstituées, soient également nommés au sein du comité de 
réflexion créé pour revoir les mécanismes de contrôle et de gouvernance de la Ville de Montréal, en 
plus des membres recommandés par le vérificateur général. Une telle représentation est justifiée 
étant donné que ces mécanismes de contrôle et de gouvernance de la Ville de Montréal ont une 
incidence considérable sur l'agglomération et qu'ils affectent non seulement Montréal, mais aussi les 
municipalités reconstituées.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de rejeter la motion de M. Housefather.

Le président du conseil déclare l’article 80.01 (65.01) rejeté.

80.01 (65.01)
____________________________

À 17 h, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2009

Le 1er février 2010

Marie Cinq-Mars
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 février 2010

19 h 

Séance tenue le lundi 22 février 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCES :

M. Pierre Gagnier et M. Frank Venneri.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Helen Fotopulos, M. Pierre Lampron et M. Joe 
Magri.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il souligne la présence de la conseillère de Pointe-des-Cascades, madame 
Julie Clermont et félicite le Centre de sécurité civile de Montréal ainsi que l’arrondissement de Saint-
Laurent pour les prix décernés par le ministère de la Sécurité publique.

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Michel Parent M. Gérald Tremblay
(Mme Louise Harel)
(M. Richard Bergeron)

Démarches auprès du gouvernement 
du Québec afin de réduire le nombre 
d’élus à l’instar d’autres grandes villes 
/ Diminution du nombre de cols bleus 
versus augmentation des cadres / 
Application des recommandations du 
vérificateur sur le recours accru et le
renforcement des ressources internes

Mme Madeleine Sauvé M. Gérald Tremblay Tenir compte de la volonté des 
citoyens dans le dossier du 1420, 
Mont-Royal / Opposition au projet de 
construction et au changement de 
zonage / Pressions exercées sur 
l’administration

M. Francis Lapierre M. Alan DeSousa Raisons qui retardent la 
décontamination des terrains du 
Technoparc / Vices cachés lors de la 
vente du terrain / Rendre public le 
contrat

M. Pierre Labelle M. Gérald Tremblay Tenir compte des recommandations 
de l’OCPM avant tout changement de 
zonage pour le 1420 Mont-Royal / 
Conserver la vocation du bâtiment et 
ne pas céder aux pressions

M. Micheal Shafter M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(M. Marvin Rotrand)

Contrôle des dépenses afin d’offrir 
une meilleure qualité de vie aux 
citoyens / Contribution 
gouvernementale au transport en 
commun

M. Jean-Claude Marsan M. Gérald Tremblay Effets d’un changement de zonage 
dans le dossier du 1420 Mont-Royal 
sur d’autres institutions qui contrôlent 
le patrimoine foncier de la montagne 
ainsi que sur le Plan de protection du 
Mont-Royal

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay Respect du Plan de protection du 
Mont-Royal / Rendre accessible le 
document

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Question de À Objet

M. Charles Cleghborn M. Gérald Tremblay Revoir le projet d’agrandissement du 
Stade des Alouettes / Respect des 
citoyens quant à la pollution visuelle
Dépôt d’un document
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Question de À Objet

M. Ron Fitzsimmons M. Gérald Tremblay
(Mme Anie Samson)

Densité de la circulation dans le 
quartier Saint-Michel et améliorations 
souhaitées

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Claude Trudel Intimidation par des promoteurs 
immobiliers / Aucun octroi de contrat 
aux promoteurs sous enquête
Dépôt d’un document

M. David Sthern M. Richard Bergeron Conservation des espaces verts à 
Montréal / Solution pour préserver 
Meadowbrook / Étude du potentiel 
archéologique des terrains 
Meadowbrook
Dépôt d’un document

M. Michel Seymour M. Gérald Tremblay Montant engagé par la Ville pour la 
décontamination des terrains de la 
gare de triage d’Outremont pour un 
nouveau campus de l’université de 
Montréal / Amélioration des actifs déjà 
existants au lieu de tels 
investissements

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des citoyens close à 20 h 39.

La leader du deuxième parti de l’opposition propose une prolongation additionnelle de la période de 
questions des citoyens, afin de permettre à tous les citoyens qui se sont déplacés de se faire 
entendre.

Le président du conseil déclare la proposition rejetée.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

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

Mobilisation afin de ne pas céder aux 
pressions dans le dossier du 1420 
Mont-Royal et cesser le dépeçage de 
la montagne projet après projet

Mme Anie Samson M. Richard Bergeron Position dans le dossier de la vente 
du 1420 Mont-Royal en tant que 
membre du comité exécutif versus 
propos exprimés par le passé
Dépôt de document

Mme Josée Duplessis M. Alan DeSousa Consultation populaire sur le 
changement de vocation du 1420 
Mont-Royal 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06 051), le président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 13.
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Il est proposé par  Mme Anie Samson

 appuyé par Mme Josée Duplessis

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes conformément aux 
dispositions de l’article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne 
du conseil municipal (06-051).

Le président du conseil déclare la proposition rejetée.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

Le leader de la majorité mentionne qu’après entente entre les leaders, le déroulement de la séance du 
conseil serait selon l’horaire suivant : si les travaux ne se terminent pas lundi soir, mardi, de 9 h 30 à 
12 h 30, de 14 h à 17 h et, si nécessaire la séance de 19 h à 23 h.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 19 décembre 
2009 au 22 janvier 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 19 décembre 2009 au 22 
janvier 2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 19 décembre 2009 au 22 janvier 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

5.01 Résolution CA10 170027 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce - Une heure pour la Terre 2010.

Par Madame Marie Cinq-Mars

5.02 Résolution CA09 160263 du conseil d'arrondissement d'Outremont - Appui à la Ville de Montréal 
dans sa demande au gouvernement de tenir une commission d'enquête publique sur les liens 
entre le milieu de la construction, le milieu des affaires et la vie politique municipale.
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Par Monsieur Réal Ménard

--- Résolution CA10 27 0052 du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve –
Commission d’enquête publique sur les allégations de corruption et de malversation dans 
l’industrie de la construction.

Par Madame Véronique Fournier

--- Résolution CA10 22 0031 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest – Reconduction du 
programme  AccèsLogis.

--- Résolution CA10 22 0035 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest – Appui au renouvellement 
de l’entente entre le RESO et Développement économique Canada.

____________________________

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

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

Aucun document n’est déposé.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur la séance extraordinaire du conseil d'agglomération du 26 janvier 2010.

7.02 Dépôt du rapport sur la séance extraordinaire du conseil d'agglomération du 28 janvier 2010.

7.03 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 4 février 2010.

____________________________

CM10 0109

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard 
de son territoire, et le conseil en prend acte.

07.04   1093999001

____________________________

CM10 0110

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard 
de son territoire, et le conseil en prend acte. 

07.05   1101565001

____________________________
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7.06 Dépôt du procès-verbal de correction en regard du Règlement 10-001 (CM10 0053).

7.07 Dépôt d'une lettre du président du conseil à l'effet de prolonger le mandat de la Commission de la 
présidence du conseil portant sur la révision du rôle des commissions permanentes

Par Monsieur Claude Dauphin

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général – décembre 2009.

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général – janvier 2010.

____________________________

CM10 0111

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 22 février 2010, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

11.01  

____________________________

CM10 0112

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 13 janvier 
2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 13 janvier 2010, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 janvier 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________
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CM10 0113

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 25 janvier 
2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 25 janvier 2010, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 février 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.03   

____________________________

CM10 0114

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 26 janvier 
2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 26 janvier 2010, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 février 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.04   

____________________________

CM10 0115

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 1er février 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 1er février 2010, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 février 2010 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.05   

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 février 2010 à 19 h 8

CM10 0116

Proclamation pour féliciter les athlètes montréalais qui participent aux Jeux Olympiques d'hiver 
de Vancouver

Considérant que Montréal est une ville olympique;

Considérant que Montréal est fière d'avoir participée aux célébrations entourant le passage de la flamme 
olympique en décembre dernier;

Considérant que la Ville de Montréal est très heureuse d'avoir contribué à la réalisation du rêve 
olympique pour plusieurs athlètes;

Considérant que la Ville de Montréal a pris des mesures supplémentaires pour aider nos athlètes à 
atteindre les plus hauts sommets olympiques, notamment pour les athlètes de patinage de vitesse courte 
piste;

Considérant que les Montréalais sont extrêmement fiers des athlètes canadiens qui habitent ou 
s'entraînent dans la métropole;

Il est proposé par Mme Monique Worth

appuyé par M. Richard Bélanger

Et résolu :

que les membres du conseil municipal :

1 - reconnaissent les exploits de nos athlètes olympiques qui nous représentent fièrement à Vancouver, 
et soulignent plus particulièrement le courage dont fait preuve Joannie Rochette;

2 - soulignent l’apport inestimable et le dévouement des entraîneurs auprès de nos athlètes, ainsi que 
les efforts et les sacrifices des parents afin que ceux-ci puissent croire en leur rêve de participation 
aux jeux olympiques;

3 - félicitent les médaillés olympiques montréalais Jennifer Heil et Alexandre Bilodeau qui ont remporté 
respectivement la médaille d’argent et d’or à l’épreuve des bosses en ski acrobatique, et Marianne 
St-Gelais avec une médaille en patinage de courte piste;

4 - souhaitent la meilleure des chances à nos athlètes qui doivent compétitionner d’ici la fin des jeux 
olympiques, le 28 février prochain ;

5 - invitent la population montréalaise à suivre avec autant d’enthousiasme et de fierté la tenue des jeux 
paralympiques qui se tiendront du 12 au 21 mars prochain.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM10 0117

Proclamation pour souligner la Journée internationale des femmes

Considérant que la création de cette journée de la femme s'est faite à Copenhague en 1910 dans le 
cadre d'une confédération internationale de femmes socialistes de tous les pays en vue de servir à la 
promotion du vote des femmes;

Considérant que cette date, permet, année après année, de mesurer les progrès accomplis en vue 
d'atteindre l'égalité des femmes et leur pleine participation à la société;

Considérant qu'une participation accrue et un meilleur accès des femmes et des filles à des rôles de 
chefs de file amèneront les femmes à s'épanouir, à faire valoir leur plein potentiel et à réaliser leurs 
rêves, pour le mieux-être de l'ensemble de la population;
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Considérant qu'au Sommet de Montréal, en 2002, l'Administration municipale s'est engagée à soutenir 
l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes ses activités;

Considérant que la politique « Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de 
Montréal » a été adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 31 mars 2008;

Considérant que la politique a été élaborée autour de cinq axes d'intervention : la gouvernance, la Ville 
comme employeur, les services aux citoyens, le développement économique et le développement 
international;

Il est proposé par Mme Marie Cinq-Mars

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

1 - que Montréal réaffirme sa volonté de poursuivre son plan d’action en matière de participation 
égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal;

2 - que Montréal appuie l’analyse différenciée selon les sexes, afin de rendre visibles et éliminer les 
sources et les manifestations des inégalités entre les hommes et les femmes;

3 - que Montréal invite la population et les institutions à reconnaître les réalités aux besoins et aux 
situations spécifiques des femmes;

4 - que Montréal, tel que le souligne la Charte montréalaise des droits et responsabilités, s’engage à 
continuer d’aménager son territoire de façon sécuritaire en tenant compte, entre autres, des besoins 
spécifiques des femmes et des filles. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM10 0118

Déclaration sur le rayonnement international du système de vélo en libre-service de Montréal : 
Bixi

Attendu que dès sa mise en service, BIXI a été adopté instantanément par les Montréalais comme le 
moyen privilégié pour leur transport actif. Ainsi, au terme de la première saison, c'est plus d'un million de 
déplacements qui ont été enregistrés et plus de 10 000 Montréalais s'étaient abonnés au service; 

Attendu que depuis sa mise en service à Montréal au printemps 2009, les villes de Londres et de Boston 
ont choisi BIXI comme système de vélo en libre-service et tout récemment, ce sont les villes de 
Minneapolis et de Melbourne qui se sont jointes à la famille BIXI. En 2010, BIXI roulera sur trois 
continents, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie;

Attendu que BIXI est en compétition dans plusieurs autres villes du monde pour l'implantation d'un 
système de vélo en libre-service et qu'il représente le génie, l'innovation et la créativité de nombreuses 
entreprises de Montréal et du Québec. Mentionnons 8D Technologies, B3CG, Cycles Devinci, 
Cyclochrome, Michel Dallaire Design, Rio Tinto Alcan et plusieurs autres; 

Attendu que BIXI contribue au maintien et à la création de centaines d'emplois temporaires et 
permanents et qu'il apporte des retombées économiques appréciables pour plusieurs entreprises 
montréalaises et québécoises;

Attendu que BIXI a remporté de nombreux prix prestigieux d'envergure internationale notamment l'OR au 
Prix leadership de l'Institut d'administration publique du Canada, le prix OR du meilleur produit 2009 dans 
la catégorie « Énergie et développement durable » dans le cadre des Edison Best New Products Awards 
devenant ainsi un des meilleurs ambassadeurs du savoir-faire montréalais et québécois à l'étranger.
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Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

que le conseil municipal félicite les artisans, les créateurs, les opérateurs et toute l’équipe des employés 
et des gestionnaires de la Société vélo en libre-service pour l’immense succès de BIXI, pour la qualité du 
produit et pour la reconnaissance internationale que reçoit BIXI comme le meilleur système de vélo en 
libre-service au monde.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM10 0119

Proclamation pour souligner la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination 
raciale

Attendu que la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque 
année le 21 mars pour commémorer ce jour de 1960 où, lors de la manifestation de Sharpeville en 
Afrique du Sud contre les lois relatives à l'apartheid 69 personnes ont perdu la vie;

Attendu qu'en proclamant la Journée internationale en 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
engagé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour éliminer toutes les formes de 
discrimination raciale;

Attendu que du 11 au 21 mars 2010, se tiendra la 11e édition de la Semaine d'actions contre le racisme 
sous le thème « Agir sur les discriminations pour les droits de la personne »;

Attendu qu'en joignant nos efforts à ceux des partenaires pour prévenir et agir contres les discriminations 
et le racisme, la Ville contribue à favoriser l'accès à la pleine citoyenneté aux Montréalais de tous âges, 
conditions sociales et origines éthiques;

Attendu que la Ville, dans ses politiques et ses programmes, prend en compte la diversité et soutient 
l'intégration harmonieuse des personnes d'origines diverses;

Attendu que la Ville de Montréal a une politique de tolérance zéro à l'égard du profilage racial ou de 
comportements discriminatoires de la part de son personnel;

Attendu la Déclaration de Montréal contre la Discrimination raciale (1989), la Proclamation du 21 mars 
« Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale » (2002), la 
Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion (2004) et la Charte montréalaise des 
droits et des responsabilités (2005);

Attendu que la Ville de Montréal joue un rôle de leader en matière de relation harmonieuse en Amérique 
du Nord, en raison de la longue tradition de tolérance et d'ouverture des citoyens montréalais et des 
actions volontaires prises;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Marvin Rotrand
M. Harout Chitilian
M. Aref Salem

que les membres du conseil municipal :

1 - continuent à s’imposer un devoir de vigilance et à encourager les initiatives pour prévenir des gestes 
pouvant conduire à la discrimination raciale;
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2 - demandent aux services de première ligne de la Ville ainsi qu’aux services desservant directement la 
clientèle, tels que : l’habitation, le transport, les incendies et la police de respecter les éléments 
contenus dans la Charte en regard à la lutte contre la discrimination raciale dans leurs plans d’action 
annuel;

3 - invitent les Montréalaises et les Montréalais à participer aux nombreuses activités qui se dérouleront 
pendant la 11e édition de la Semaine d’actions contre le racisme.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité soulève une question de privilège concernant les propos et allégations du 
conseiller Norris depuis les trois dernières séances du conseil.

Le président du conseil explique au conseiller Norris les dispositions réglementaires qui encadrent les 
interventions des membres du conseil, et lui demande de se conformer aux règles sous peine de lui 
retirer son droit de parole.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

CM10 0120

Déclaration d'appui aux Centres de développement économique et communautaire (CDEC)

Considérant que la Ville de Montréal oeuvre avec un réseau de partenaires dont les CDEC pour le 
développement économique de son territoire et pour soutenir l'entrepreneuriat;

Considérant que la Ville préconise le développement économique communautaire, une approche qui a 
fait ses preuves.  Qu'il est reconnu que les solutions proposées à la pauvreté et l'exclusion sociale 
doivent puiser dans les connaissances locales et être mises en oeuvre par les membres de la 
communauté;

Considérant que le Programme de développement des collectivités (PDC) soutient le développement 
économique local et renforce la capacité des collectivités à réaliser leur plein potentiel de façon durable;

Considérant que les CDEC sont les partenaires majeurs dans le développement économique sur le 
territoire de la Ville de Montréal;

Considérant que les CDEC ont prouvé leur efficacité depuis les années 1980 en valorisant les initiatives 
locales, en renforçant les réseaux de solidarité et en appuyant l'intégration économique;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par Mme Mary Deros

que les membres du conseil municipal :

1 - affirment leur soutien au réseau des CDEC, des partenaires majeurs dans le développement 
économique local de la Ville de Montréal;

2 - reconnaissent l’apport considérable du gouvernement fédéral dans le renforcement des capacités de 
la Ville de Montréal;

3 - recommandent au gouvernement du Canada de renouveler l’entente financière avec le réseau des 
CDEC de Montréal.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Fournier propose l'ajout du paragraphe suivant au texte de la déclaration :

« que le conseil municipal demande au gouvernement fédéral de renouveler le Programme de 
développement des collectivités et de négocier une nouvelle entente avec l'ensemble des CDEC, et que 
le leadership que la Ville de Montréal doit prendre et reconnaître aux CDEC soit affirmé dans le cadre de 
cette déclaration ».

Le leader de la majorité et la leader de l'opposition officielle soulèvent une question de règlement 
relativement à l'application de l'article 38 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051) (temps de parole alloué et amendement au texte d'une 
déclaration).

Le président du conseil indique qu'il reviendra ultérieurement sur les éléments soulevés mais précise 
toutefois que lorsqu'il y a consentement au sein d'une assemblée, un amendement peut être considéré.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Deschamps accepte d'intégrer au 3e paragraphe les mots suivants : « du développement 
des collectivités » afin qu'il se lise comme suit : 

« 3- recommandent au gouvernement du Canada de renouveler l'entente financière du développement 
des collectivités avec le réseau des CDEC de Montréal ».

Le conseil reprend l'étude de l'article 15.05, tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil déclare l'article 15.05, tel que modifié, adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.05   

____________________________

CM10 0121

Déclaration concernant l'équité en matière de financement municipal du transport collectif

Attendu que dans le cadre d'une entente conclue en 2007, les municipalités de la Communauté 
Métropolitaine de Montréal (CMM) ont accepté de financer le déficit « métropolisable » du métro de sorte 
que l'agglomération de Montréal ne soit plus la seule à financer les immobilisations et l'exploitation du 
métro;

Attendu que depuis cette date, les membres du Comité de travail des élus sur le financement et la 
gouvernance du transport collectif ont poursuivi leurs travaux pour tenter d'en arriver à une position 
unanime sur le financement de l'ensemble des équipements régionaux de transport collectif et de 
l'intégration tarifaire;

Attendu que la nouvelle entente représenterait pour l'agglomération de Montréal un gain de 43 M$ 
annuellement par rapport à la situation initiale (avant l'entente métro 2007-2011);

Attendu que cette entente requiert l'appui du gouvernement du Québec à hauteur de 55 M$ 
annuellement;
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Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Manon Barbe

Et résolu :

que le conseil appuie les démarches entreprises par le Maire de Montréal et président de la Communauté 
Métropolitaine de Montréal pour que le gouvernement du Québec verse à la Communauté métropolitaine 
de Montréal une part des revenus provenant de la taxe sur l’essence afin d’assurer le financement 
demandé et la pérennité du financement municipal du transport collectif.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 février 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 23 février 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCES :

M. Étienne Brunet, M. Luc Ferrandez, M. Aref Salem, M. Frank Venneri et M. Bertrand Ward.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Helen Fotopulos, M. Pierre Lampron, M. Joe Magri, 
Mme Anie Samson et Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il informe les membres du conseil qu’un petit bouton noir a été distribué en 
appui aux événements survenus à Haïti.  Il souhaite également un prompt rétablissement aux membres 
du conseil absents.  Il indique enfin que Mme Ayotte agira à titre de leader adjointe de l’opposition 
officielle en remplacement de Mme Samson.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay
(M. Christian G. Dubois)

Surveillance en matière d’octroi de 
contrats dans les arrondissements 
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Question de À Objet

Mme Monique Millette Mme Marie Cinq-Mars Citoyens d’Outremont opposés au 
déplacement du camion échelle vers 
une autre caserne 

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Amendement au Règlement de régie 
interne de l’arrondissement de LaSalle 
à des fins de transparence

M. Peter Krantz M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)
(M. Richard Bergeron)

Cartes des pistes cyclables / Mise à 
jour nécessaire comme c’est le cas 
dans d’autres grandes villes 

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la 
période de questions du public close à 10 h 03.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Temps d’intervention de l’opposition 
officielle, de la deuxième opposition 
versus la majorité / Protection du 
Mont-Royal contre les promoteurs 
immobiliers / Tenir compte de la 
recommandation principale de 
l’OCPM de préserver la vocation 
institutionnelle du 1420 Mont-Royal

Mme Élaine Ayotte M. Gérald Tremblay Justification de la création d’un 
nouveau poste de directeur d’une 
nouvelle entité administrative en 
période d’austérité budgétaire et 
explications en regard du 
démembrement de la présidence du 
conseil 

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Opposition à la vente du 1420 Mont-
Royal / Gestion de la Ville de 
Montréal 

M. Laurent Blanchard M. Gérald Tremblay Retard dans le comblement du poste 
de directeur pour Montréal métropole 
culturelle

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051), le président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 19.

Il est proposé par  Mme Élaine Ayotte

 appuyé par Mme Josée Duplessis

de prolonger la période de questions des membres du conseil de 15 minutes conformément aux 
dispositions de l’article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051).

Le président du conseil déclare la proposition rejetée.

____________________________
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CM10 0121 (suite)

Déclaration concernant l'équité en matière de financement municipal du transport collectif

À 10 h 19, le conseil reprend ses travaux à l'article 15.06.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.06   

____________________________

CM10 0122

Proclamation du 26 mars Journée nationale des cuisines collectives

Considérant que les cuisines collectives favorisent une saine alimentation et une meilleure qualité de vie 
pour les personnes;

Considérant que les cuisines collectives font la promotion de la santé et visent le mieux-être des 
citoyennes et citoyens basé sur la notion d'autonomie alimentaire;

Considérant que les cuisines collectives sont une démarche de lutte contre la pauvreté et adhèrent à la 
Déclaration des droits de l'homme ; « le droit d'accès à un approvisionnement alimentaire suffisant et 
nutritif, à coût raisonnable et acceptable, et à un pouvoir d'achat adéquat en tout temps » ; 

Considérant les proclamations approuvées par quelques arrondissements; 

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras

Et résolu :

que les membres du conseil municipal, à l’instar de leurs collègues dans plus de 77 villes et municipalités 
du Québec, reconnaissent le 26 mars comme Journée nationale des cuisines collectives et encouragent 
les citoyennes et citoyens à appuyer les cuisines collectives qui constituent un moyen privilégié de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Adopté à l'unanimité.

15.07   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0123

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans avec le Groupe Gemec inc. pour la 
location de balais de rue de type aspirateur, sans opérateur, avec entretien - Appel d'offres public 
09-11187 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0146;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans, à compter de la date d’adoption de la 
résolution, pour la location de balais de rue sans opérateur, avec entretien;

2- d'accorder à Groupe Gemec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11187 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

appuyé par   M. François Limoges

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

appuyé par   M. François Limoges

de procéder à un vote à main levée sur cette motion de retour au comité exécutif.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif, et le conseil se partage 
comme suit :

En faveur : 19
Contre  : 26

La proposition de retour au comité exécutif est rejetée.

Le conseil poursuit l'étude de l'article 20.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil déclare l'article 20.01 adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

20.01   1093447010
____________________________
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CM10 0124

Autoriser une dépense additionnelle de 267 406,46 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un 
égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue d'Orléans, entre l'avenue Laurier 
et l'avenue du Mont-Royal et dans l'avenue du Mont-Royal, entre l'avenue Bourbonnière et le 
boulevard Pie-IX, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à TGA Montréal inc. à 
5 215 630,52 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0149;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 267 406,46 $ taxes incluses, pour compléter la 
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue d'Orléans, entre 
les avenues Laurier et du Mont-Royal et dans l’avenue du Mont-Royal, entre l’avenue Bourbonnière 
et le boulevard Pie-IX dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le cadre du contrat 
octroyé à TGA Montréal inc. (CM07 0677) portant ainsi le montant total du contrat à 5 215 630,52 $, 
taxes incluses.

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1092913040

____________________________

CM10 0125

Accorder un contrat à Candev Construction inc. pour les travaux de mise à niveau de l'aréna Henri 
Bourassa / Autoriser une dépense totale de 3 400 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public
12814 (13 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2010 par sa résolution CE10 0128;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 3 400 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de mise à 
niveau de l'aréna Henri-Bourassa, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Candev Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 075 119,15 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 12814;

3 - de demander à l'arrondissement de Montréal-Nord de retourner tout budget non utilisé pour le projet 
au fonds des arénas au budget PTI du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de 
vie et de la diversité ethnoculturelle; 
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4 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03   1090660012

____________________________

CM10 0126

Décréter la fermeture de toutes parties de lots faisant autrefois partie du domaine public et 
situées dans l'emprise des lots vendus par la Ville / Approuver le projet d'acte par lequel la Ville 
vend au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) des immeubles vacants situés dans 
le quadrilatère formé par les rues Sanguinet, De La Gauchetière Est, Saint-Denis et par l'avenue 
Viger, constitués des lots 1 181 947 et 3 940 565 et cède tous les droits titres et intérêts qu'elle a 
ou pourrait avoir dans les lots 1 181 949 et 1 181 944 du cadastre du Québec, pour un montant de 
1 807 633,20 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0152;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - de fermer toute partie du domaine public située dans l'emprise des lots vendus qui n'aurait pas déjà 
été fermée par le Règlement 4562 adopté par le conseil municipal le 26 février 1973 ou par tout autre 
règlement ou résolution;

2 - d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre hospitalier de l'Université de Montréal 
(CHUM) des immeubles vacants d'une superficie de 1 399,4 m², constitués des lots 1 181 947 et 
3 940 565, le tronçon de la rue De la Gauchetière, entre les rues Saint-Denis et Sanguinet, dans 
l’arrondissement Ville-Marie, et cède tous les droits, titres et intérêts qu'elle a ou pourrait avoir dans 
les lots 1 181 949 et 1 181 944, tous du cadastre du Québec, pour un montant de 1 807 633,20 $, 
excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente;

3 - d'imputer le revenu et la dépense conformément aux informations financières au sommaire 
décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1094311004

____________________________
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CM10 0127

Octroyer un soutien financier de 25 000 $ à United Irish Societies of Montreal pour l'organisation 
de la parade de la St-Patrick qui aura lieu le 14 mars 2010 / Approuver un projet de protocole 
d'entente de soutien technique entre la Ville et l'organisme à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0153;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 25 000 $ à United Irish Societies of Montreal pour l’organisation de 
la parade de la St-Patrick, qui aura lieu le 14 mars 2010, dans le cadre du Programme de soutien 
aux festivals et événements culturels 2010;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et cet organisme pour 
la tenue de l’édition 2010 de cet événement;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1100018001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.08 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0128

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival 
Montréal en Lumière inc. relativement à l'édition 2010 du festival qui aura lieu du 18 au 28 février 
2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2010 par sa résolution CE10 0130;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d’entente de soutien technique entre la Ville et le Festival Montréal en 
Lumière inc. pour la tenue de l'édition 2010 du festival qui aura lieu du 18 au 28 février 2010. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1101508002

____________________________

CM10 0129

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Faubourg Saint-Laurent Phase III 
inc. un terrain vacant d'une superficie de 2 648,8 mètres carrés, situé du côté ouest de l'avenue 
Hôtel-de-Ville, constitué du lot 4 286 678 du cadastre du Québec, aux fins de construction d'un 
bâtiment résidentiel, pour un montant de 1 500 000 $, plus les taxes applicables / La Ville 
conservera le dépôt de garantie de 100 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2010 par sa résolution CE10 0129;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Faubourg Saint-Laurent Phase III 
inc., aux fins de construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 
2 648,8 m2, situé du côté ouest de l'avenue Hôtel-de-Ville, constitué du lot 4 286 678 du cadastre du 
Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 1 500 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente;

2 - d’imputer cette recette, conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1084312009

____________________________

CM10 0130

Mettre en oeuvre quatre nouvelles initiatives en faveur du développement des festivals 
montréalais / Prolonger les ententes de développement avec le Festival international de Jazz de 
Montréal, le Festival Juste pour rire et les Francofolies et convenir d'ententes de développement 
avec le festival Montréal en lumière, le festival TransAmériques et le Festival des films du monde 
jusqu'en 2012 / Contribuer pour une période de trois ans au projet pilote de regroupement des 
festivals / Accorder une contribution financière pour une période de trois ans au Festival des arts 
du cirque et au Grand Charivari / Financer ces initiatives à même le fonds de 140 M$ mis à la 
disposition de la Ville pour la réalisation de son plan stratégique Montréal 2025

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010 par sa résolution CE010 0190;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :
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1 - de mettre en oeuvre quatre nouvelles initiatives en faveur du développement des festivals 
montréalais afin : 

- de prolonger les ententes de développement avec le Festival international de jazz de Montréal, le 
Festival Juste pour rire et les Francofolies de Montréal et de convenir d'ententes de 
développement avec le Festival Montréal en lumière, le Festival TransAmériques et le Festival 
des films du monde jusqu'en 2012; 

- de contribuer pour une période de trois ans au projet pilote de regroupement des festivals; 

- d’accorder une contribution financière pour une période de trois ans au Festival des arts du 
cirque; 

- d’accorder une contribution financière pour une période de trois ans au Grand Charivari;
2 - de financer ces initiatives à même le fonds de 140 M$ mis à la disposition de la Ville pour la 

réalisation de son plan stratégique Montréal 2025;

Cette approbation est conditionnelle à l'approbation du MAMROT, ainsi qu'à l'inscription de ces projets à 
la programmation du protocole de 140 M$ entre la Ville de Montréal et le MAMROT par le Conseil 
d'agglomération. Cette approbation est également conditionnelle à l'obtention d'une dérogation si ces 
projets devaient recevoir une aide financière d'autres organismes ou ministères du gouvernement du 
Québec.

2010 2011 2012 TOTAL
Festival international de jazz de 
Montréal 500 000 $ 500 000 $ 1 000 000 $

Festival Juste pour rire 500 000 $ 500 000 $ 1 000 000 $

Francofolies de Montréal 50 000 $ 250 000 $ 250 000 $ 550 000 $

Festival Montréal en lumière 250 000 $ 250 000 $ 250 000 $ 750 000 $

Festival TransAmériques 250 000 $ 250 000 $ 250 000 $ 750 000 $

Festival des films du monde 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $ 450 000 $

Projet pilote de regroupement de 
festivals 250 000 $ 250 000 $ 250 000 $ 750 000 $

Festival des arts du cirque 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 1 500 000 $

Le Grand Charivari 250 000 $ 250 000 $ 250 000 $ 750 000 $

GRAND TOTAL 1 700 000 $ 2 900 000 $ 2 900 000 $ 7 500 000 $

3 - de demander un budget additionnel de dépenses en lien avec le budget additionnel de revenus pour 
les années 2010, 2011 et 2012;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1102560001

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

de modifier la séquence de l'étude des points à l'ordre du jour et de reporter l'article 20.09 afin qu'il soit 
traité avec les articles 43.02 et 44.01 qui concernent le même sujet.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Après entente entre les leaders, il est convenu de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.09, 43.02 et 
44.01 de l'ordre du jour et de les traiter dès maintenant.

Le conseil débute l'étude de l'article 20.09.

CM10 0131

Approuver l'accord de développement relatif au projet de transformation et d'occupation à des 
fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal dans l'arrondissement 
d'Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 février 2010 par sa résolution CE10 0213;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

d’approuver le projet d'accord de développement entre la Ville et 4411595 Canada inc.. relatif au projet 
de transformation et d'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-
Royal dans l'arrondissement d'Outremont, en remplacement de l’accord de développement adopté par la 
résolution CM09 0012 et abrogé par la résolution CM09 0657, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d’accord. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil rappelle à l'ordre le conseiller Norris et lui indique d'être prudent dans ses propos.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 28, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 14 h.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 février 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 23 février 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout 
Chitilian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude 
Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, 
M. François Robillard,  M. Aref Salem, M. Alain Tassé, Mme Clémentina Teti-Tomassi, Mme Émilie
Thuillier, M. Claude Trudel et M. Robert L. Zambito. 

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Sammy Forcillo, Mme Lyn Thériault et M. Bertrand Ward.

ABSENCES :

Mme Marie Cinq-Mars, M. Luc Ferrandez et M. Frank Venneri.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Helen Fotopulos, M. Pierre Lampron, M. Joe Magri, 
M. Marvin Rotrand, Mme Anie Samson et Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCES SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 20.09, 43.02 ET 44.01

M. Richard Bergeron, M. Sammy Forcillo, Mme Lyn Thériault et M. Bertrand Ward.

ABSENCE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.04

M. Richard Deschamps.

____________________________

À 14 h 07, le conseil reprend l'étude de l'article 20.09. Mme Teti-Tomassi agit à titre de leader adjointe 
de la majorité en l’absence de M. Rotrand.
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CM10 0131 (suite)

Approuver l'accord de développement relatif au projet de transformation et d'occupation à des 
fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal dans l'arrondissement 
d'Outremont

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré distinct sur l'article 20.09.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Deros, Teti-Tomassi, Richard Bélanger, 
Campbell, Cowell-Poitras, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, 
Deguire, Dubois, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci et Hénault (28)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Ménard, Croteau, 
Dorais, Blanchard, Décarie, Lefebvre, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, 
Mainville et Gadoury (21)

Résultat: En faveur :  28
Contre :  21

Le président du conseil déclare l'article 20.09 adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

20.09   1101183001

____________________________

CM10 0132

Adoption, sans changement, d'un second projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
transformation et l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du 
Mont-Royal »

Vu la résolution CM09 0027 de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2009 adoptant comme 
premier projet de règlement P-09-003 le « Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des 
fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard Mont-Royal »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OPCM) les 16, 17 et 18 février 2009 ainsi que les 9, 10 et 
11 mars 2009, tel qu'il appert dans son rapport du 29 avril 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de la séance du 25 mai 2009, par sa résolution CM09 0350;

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

Vu les dispositions de l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 février 2010, par sa résolution CE10 0214;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

d’adopter, sans changement, le second projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
transformation et l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-
Royal », sujet, conformément à la loi, à l’approbation des personnes habiles à voter.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 43.02.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Deros, Teti-Tomassi, Richard Bélanger, 
Campbell, Cowell-Poitras, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, 
Deguire, Dubois, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci et Hénault (28)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Ménard, Croteau, 
Dorais, Blanchard, Décarie, Lefebvre, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, 
Mainville et Gadoury (21)

Résultat: En faveur :  28
Contre :  21

Le président du conseil déclare l'article 43.02 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

43.02   1081183004

Règlement Second projet P-09-003

____________________________

CM10 0133

Adoption, sans changement, du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » quant à l'affectation du sol et au secteur de valeur patrimoniale sur la propriété située 
au 1420, boulevard Mont-Royal

Vu la résolution CM09 0028 de la séance du conseil municipal adoptant comme projet de règlement 
P-04-047-71 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OPCM) les 16, 17 et 18 février 2009 ainsi que les 9, 10 et 
11 mars 2009, tel qu'il appert dans son rapport du 29 avril 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de la séance du 25 mai 2009, par sa résolution CM09 0350;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 février 2010, par sa résolution CE10 0215;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » quant à l'affectation du sol et au secteur de valeur patrimoniale sur la propriété 
située au 1420 boulevard du Mont-Royal dans l'arrondissement d'Outremont visant à introduire dans son 
Document complémentaire des paramètres tenant compte des mesures de protection et de mise en 
valeur du mont Royal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

de procéder à un vote enregistré sur l'article 44.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Deros, Teti-Tomassi, Richard Bélanger, 
Campbell, Cowell-Poitras, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, 
Deguire, Dubois, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci et Hénault (28)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Ménard, Croteau, 
Dorais, Blanchard, Décarie, Lefebvre, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, 
Mainville et Gadoury (21)

Résultat: En faveur :  28
Contre :  21

Le président du conseil déclare que n'ayant pas obtenu la majorité absolue requise pour l'adoption de ce 
règlement en vertu de l'article 109.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, l'article 44.01 est 
considéré rejeté.

44.01   1081183005

____________________________

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0134

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 - Dépense de 202 886,63 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 février 2010 par sa résolution CE10 0133;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 
période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011; 

2 - d'autoriser le paiement de la cotisation 2010-2011 à la Fédération canadienne des municipalités, au 
montant de 202 886,63 $; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1102988001
____________________________

CM10 0135

Joindre les grandes villes du monde dans l'initiative de l'Heure de la Terre (Earth Hour) et 
demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux 
unités administratives de l'agglomération de Montréal d'éteindre les lumières entre 20h30 et 21h30 
le samedi 27 mars 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010 par sa résolution CE10 0200;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

2 - de demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux 
unités administratives de l'agglomération de Montréal de participer à cet événement et d'éteindre les 
lumières entre 20h30 et 21h30, le samedi 27 mars 2010, sans toutefois compromettre la sécurité du 
public et des employés municipaux. 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1104232001

____________________________
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CM10 0136

Approuver et démarrer le processus d'identification des sites potentiels pour l'implantation des 
centres de digestion anaérobie et de compostage de même qu'un centre pilote de prétraitement 
sur le territoire de l'agglomération de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010 par sa résolution CE10 0174;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

d’approuver et de démarrer le processus d'identification des sites potentiels pour l'implantation des 
centres de digestion anaérobie et de compostage de même qu'un centre pilote de prétraitement sur le 
territoire de l'agglomération de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Caroline Bourgeois

appuyé par   M. Réal Ménard

de modifier la proposition principale présentement à l'étude en y ajoutant le paragraphe suivant :

« que le choix définitif des sites d'implantation des équipements de compostage et de bio méthanisation 
soit soumis à l'approbation du conseil de ville ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Bourgeois et Ménard, le 
président du conseil la juge recevable.

La proposition d'amendement est agréée.

Le conseil reprend l'étude de l'article 30.03, tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Élaine Ayotte

appuyé par   Mme Louise Harel

de procéder à un vote distinct à main levée sur l'article 30.03, tel que modifié.  

Le président du conseil met aux voix l'article 30.03, tel que modifié, et le déclare adopté à l'unanimité, et il 
est

RÉSOLU

en conséquence.

30.03   1100704002

____________________________
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CM10 0137

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement de l'intersection Pie-IX/Henri-Bourassa

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Clémentina Téti-Tomassi de la présentation à une séance 
subséquente du conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
35 000 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement de l'intersection Pie-IX / Henri-Bourassa », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1095166001

____________________________

CM10 0138

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Clémentina Téti-Tomassi de la présentation à une séance 
subséquente du conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant 
le régime complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses 
amendements », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1092914002

____________________________

CM10 0139

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Clémentina Téti-Tomassi de la présentation à une séance 
subséquente du conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les 
services (05-013) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1104262002

____________________________

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0140

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d'arrondissement (05-090)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d'arrondissement (05-090) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0105;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la 
subdélégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d’arrondissement 
(05-090) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1095075004

Règlement 05-090-1
____________________________

CM10 0141

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les commerces, 
occupations et activités (R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne Ville de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les 
commerces, occupations et activités (R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne Ville de Montréal a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 janvier 2010 par sa résolution CE10 0103;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant les taxes spéciales sur les 
commerces, occupations et activités (R.R.V.M. c. T-3) de l'ancienne Ville de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1090083011
Règlement 10-009

____________________________
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CM10 0142

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession 
pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-
Geneviève (09-002) / Tenue d'une consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par madame Clémentina Téti-Tomassi de la présentation à une séance 
ultérieure du conseil municipal, d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la 
cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève 
(09-002) » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour 
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (09-002) »;

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

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

Adopté à l'unanimité.

43.01   1092583005

Règlement P-09-002-1

____________________________

CM10 0143

Nommer deux nouvelles rues et trois prolongements de rues existantes dans le secteur « Le 
Valencia » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0165;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

de nommer dans le secteur « Le Valencia », dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, deux (2) nouvelles rues et trois (3) prolongements de rues:

1 - « rue Charlotte-Tassé » la voie constituée du lot 4 303 744 du cadastre du Québec, longeant la limite 
sud-ouest du parc Francesco-Iacurto, située entre le prolongement de la rue Maude-Abbott et un 
point au sud-est du croisement avec la rue Édith-Serei;
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2 - « rue Édith-Serei » la voie constituée d’une partie du lot 4 303 745 du cadastre située au sud de la 
ligne formant le prolongement vers le sud-ouest de la limite nord-ouest du lot 4 425 895 jusqu'à son 
point de rencontre avec la ligne séparant les lots 4 425 845 et 4 245 846 du cadastre du Québec, soit 
de la limite de la rue Maude-Abbott jusqu'à la rue Charlotte-Tassé;

3 - « rue Maude-Abbott » le prolongement de voie constituée d’une partie du lot 4 303 745 du cadastre 
du Québec, située au nord de la ligne formant le prolongement vers le sud-ouest de la limite nord-
ouest du lot 4 425 895 jusqu'à son point de rencontre avec la ligne séparant les lots 4 425 845 et 
4 245 846 du cadastre du Québec, soit de la limite de la rue Maude-Abbott, jusqu'à la rue Édith-Serei;

4 - « rue Henri-Gagnon » le prolongement de voie constituée du lot 4 303 746 du cadastre du Québec, 
située entre les rues Édith-Serei et Charlotte-Tassé;

5 - « avenue Blaise-Pascal » le prolongement de voie constitué du lot 4 303 747 du cadastre du 
Québec, située entre les rues Édith-Serei et Charlotte-Tassé. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1094521018

____________________________

CM10 0144

Nommer 30 parcs dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0166;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par Mme Maria Calderone
Mme Caroline Bourgeois

de nommer, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, les trente (30) parcs 
suivants :

1 - le parc numéro 04 « parc Pierre-Blanchet », constitué des lots 1 056 159 et 1 057 091 du cadastre du 
Québec, connu sous le nom d'usage de parc Pierre-Blanchet;

2 - le parc numéro 06 « parc Dollard-Morin », constitué des lots 1 276 500 et 3 149 706 du cadastre du 
Québec, connu sous le nom d'usage de parc Lavalinière / Maurice-Duplessis;

3 - le parc numéro 08 « parc Ferdinand-Biondi », constitué des lots 1 058 962 et 1 276 979 du cadastre 
du Québec, connu sous le nom d'usage de parc Auguste-Piccard / Élie-Beauregard;

4 - le parc numéro 11 « parc Marie-Cardinal », constitué du lot 1 057 083 du cadastre du Québec, connu 
sous le nom d'usage de parc Louis-Darveau / Émilie-Dupont;

5 - le parc numéro 15 « parc Conrad-Poirier », constitué des lots 1 279 888 et 1 279 356 du cadastre du 
Québec, connu sous le nom d'usage de parc Perras / Salomon-Marion;

6 - le parc numéro 19 « parc Claudine-Vallerand », constitué du lot 4 213 102 du cadastre du Québec, 
connu sous le nom d'usage de parc 27e Avenue / Pierre-Maguet;

7 - le parc numéro 21 « parc Armand-Bombardier », constitué du lot 1 279 385 du cadastre du Québec, 
connu sous le nom de parc Armand-Bombardier;

8 - les parcs numéros 26-27-28 « parc Pasquale-Gattuso », constitués des lots 1 616 224, 1 616 330, 
1 617 954, 4 356 077, 1 075 112, 1 075 174, 1 075 224, 1 075 225, 1 075 202, 1 075 203 et 
1 074 854 du cadastre du Québec, connu sous les noms d'usage de parc Daniel-Dony / Ludger-
Gravel (26), parc Ernest-Ouimet / André-Cipriani (27) et parc Pierre-Voyer / Henri-Vanière (28);

9 - le parc numéro 30 « parc de la Molise », constitué du lot 1 617 312 du cadastre du Québec, connu 
sous le nom d'usage de parc Samuel-Morse / 38e Avenue;

10 -le parc numéro 31 « parc Angelina-Di Bello », constitué du lot 1 355 618 du cadastre du Québec, 
connu sous le nom d'usage de parc Alfredo-F. Campo / Catelli;
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11 -le parc numéro 33 « parc de Campobasso », constitué du lot 1 355 597 du cadastre du Québec, 
connu sous le nom d'usage de parc Daniel-Arnoldi / Catelli;

12 -le parc numéro 37 « parc René-Masson », constitué des lots 4 015 309 et 4 015 310 du cadastre du 
Québec, connu sous le nom d’usage de parc René-Masson;

13 -le parc numéro 47 « parc Edmondo-Chiodini », constitué des lots 1 509 702, 1 509 703, 1 509 704, 
1 509 757, 1 509 758 et 1 509 759 du cadastre du Québec, connu sous le nom d'usage de parc 60e

Avenue / Sud 4e Rue;

14 -le parc numéro 52 « parc Anna-Adam », constitué du lot 2 338 230 du cadastre du Québec, connu 
sous le nom d'usage de parc Ulric-Gravel / Rosario-Fortin;

15 -le parc numéro 58 « parc Solange-Chaput-Rolland », constitué du lot 1 249 539 du cadastre du 
Québec, connu sous le nom d'usage de parc Perras / Voltaire;

16 -le parc numéro 64 « parc Saint-Valérien », constitué du lot 1 248 873 du cadastre du Québec, connu 
sous le nom d'usage de parc Saint-Valérien;

17 -le parc numéro 71 « parc Rosaire-Prieur », constitué du lot 1 092 594 du cadastre du Québec, connu 
sous le nom d'usage de parc Prince-Albert;

18 -le parc numéro 73 « parc Emma-Bourbonnais », constitué du lot 1 371 003 du cadastre du Québec, 
connu sous le nom d'usage de parc Roussin (centre sportif);

19 -le parc numéro 86 « parc Victoria-Girard », constitué du lot 1 503 890 du cadastre du Québec, connu 
sous le nom d'usage de parc Forsyth / Jean-Leduc;

20 -le parc numéro 92 « parc Marie-Coron », constitué du lot 1 505 240 du cadastre du Québec, connu 
sous le nom d'usage de parc Achille-Fortier;

21 -le parc numéro 94 « parc Jeanne-Lapierre », constitué du lot 1 505 441 du cadastre du Québec, 
connu sous le nom d'usage de parc Ève-Gagnier / Gaston-Nolin;

22 -le parc numéro 96 « parc Edgar-Gariépy », constitué des lots 1 155 901 et 1 156 097 du cadastre du 
Québec, connu sous le nom d'usage de parc des Pins;

23 -le parc numéro 100 « parc Gérard-Vaillancourt », constitué du lot 1 156 295 du cadastre du Québec, 
connu sous le nom d'usage de parc Urgel-Charbonneau;

24 -le parc numéro 101 « parc Clémentine-De La Rousselière », constitué des lots 1 270 052 et 
1 270 071 du cadastre du Québec, connu sous le nom d'usage de parc Clémentine-de-la-
Rousselière;

25 -le parc numéro 106 « parc Marie-Le Franc », constitué du lot 1 456 903 du cadastre du Québec, 
connu sous le nom d'usage de parc Marie-Le Franc;

26 -le parc numéro 112 « parc Beausoleil » constitué du lot 1 874 535 du cadastre du Québec, connu 
sous le nom d'usage de parc Beausoleil;

27 -le parc numéro 117 « parc Germaine-Casaubon », constitué du lot 1 875 276 du cadastre du 
Québec, connu sous le nom d'usage de parc Famille-Dubreuil / Forsyth;

28 -le parc numéro 121 « parc Pierre-Payet », constitué des lots 1 875 624, 1 875 892 et 1 875 893 du 
cadastre du Québec ainsi qu'une partie de terrain non cadastrée située en bordure du fleuve Saint-
Laurent, allant du bout de la 81e Avenue au sud-ouest jusqu'à la 92e Avenue au nord-est, connu sous 
le nom d'usage de parc Pointe-aux-Trembles;

29 -le parc numéro 123 « parc du Bien-Être-de-la-Jeunesse », constitué du lot 1 876 234 du cadastre du 
Québec, connu sous le nom d'usage de parc Camping Bel-Air;

30 -le parc numéro 126 « parc Médéric-Archambault », constitué du lot 1 876 000 du cadastre du 
Québec, connu sous le nom d'usage de parc 100e Avenue PAT.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par    Mme Caroline Bourgeois
  Mme Maria Calderone
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de retirer de la liste des parcs soumise l'item 22 afin de conserver le nom d'usage du parc numéro 96, 
soit « parc des Pins ».

La proposition d'amendement est adoptée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil déclare l'article 46.02, tel que modifié, adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

46.02   1094521008

____________________________

CM10 0145

Approuver un projet de protocole d'entente et un projet de convention entre la Ville et la Société 
de verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI) afin de renouveler le lien de partenariat et 
le prêt de monsieur Pierre Bélec pour agir à titre de directeur général de cette société

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0167;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d'autoriser le prêt de monsieur Pierre Bélec, cadre en réaffectation, pour agir à titre de directeur 
général de la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI), pour la période du 1er

janvier au 31 décembre 2010, en guise de contribution financière;

2- d'offrir gratuitement à SOVERDI, le surplus de végétaux (arbres, arbustes et vivaces) produits par la 
pépinière municipale afin de consolider le lien de partenariat entre la Ville et cet organisme;

3- d'approuver un projet de protocole d’entente et un projet de convention entre la Ville et SOVERDI 
établissant les modalités de collaboration entre les parties;

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

Adopté à l'unanimité.

50.01   1093082007

____________________________
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CM10 0146

Désignation d'un conseiller à l'éthique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010 par sa résolution CE10 0212;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

1 - d’octroyer un contrat de services professionnels à Monsieur Guy Gilbert, avocat, afin d'agir à titre de 
conseiller à l'éthique auprès des élus pour l'année 2010 à raison de 150 $ l'heure, et ce, jusqu'à un 
maximum de 25 000 $, incluant les taxes applicables;

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

Le présent contrat entre en vigueur dès que M. Guy Gilbert aura satisfait à l'enquête d'antécédents pour 
laquelle il a donné son consentement le 19 février dernier.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

50.02   1100590001

____________________________

CM10 0147

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de désigner, madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
pour les mois de mars, avril, mai et juin 2010.

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________
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CM10 0148

Nomination de Monsieur Alan DeSousa et de Madame Manon Barbe au Comité consultatif sur le 
climat sonore d'Aéroports de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010 par sa résolution CE10 0203;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

de confirmer M. Alan DeSousa à titre de représentant de l’arrondissement de Saint-Laurent et de nommer 
madame Manon Barbe à titre de représentante de l’arrondissement de LaSalle au sein du Comité 
consultatif sur la gestion du climat sonore d’Aéroports de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.02   1102726001

____________________________

CM10 0149

Motion de l'opposition officielle relative à l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des 
municipalités du Québec

Attendu qu'un dialogue fécond doit être constamment maintenu entre la métropole du Québec, en 
l'occurrence la Ville de Montréal, et les autres villes du Québec;

Attendu que le maire de la Ville de Montréal doit privilégier une saine communication avec ses 
homologues des autres villes du Québec, de manière à favoriser davantage la complémentarité des 
expertises des différentes forces vives de la Ville de Montréal et des autres régions du Québec, et ce, en 
vue d'accroître l'innovation, la productivité et la compétitivité du Québec tout entier;

Attendu que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) est un interlocuteur privilégié des 
gouvernements supérieurs et une plateforme de réseautage et d'échanges incontournable pour assurer 
l'essor des villes et des municipalités du Québec; 

Considérant que la décision de l'Administration Tremblay-Zampino de se retirer, en 2005, de l'UMQ a, 
notamment, considérablement affaibli la capacité de Montréal de créer et de maintenir des réseaux 
d'information, de collaboration et de soutien, et de susciter des appuis solidaires importants en faveur de 
la métropole;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Élaine Ayotte

que la Ville de Montréal réintègre, dès cette année, les rangs de l’UMQ.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Élaine Ayotte

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

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Harel, Ayotte, Thériault, Primeau, Ménard, 
Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Lefebvre, Bourgeois, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier et 
Gadoury (19)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Tremblay, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Deschamps, Deros, Teti-Tomassi, Richard Bélanger, Campbell, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, 
Dubois, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci, Hénault, Gagnier, 
McQueen, Norris et Mainville (33)

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

Résultat: En faveur : 19
Contre :  34

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM10 0150

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

Considérant que le conseil de Ville de Montréal a adopté à l'unanimité, le 30 novembre dernier, la 
résolution CM09 0994, s'intitulant « Demande officielle en faveur d'une commission d'enquête publique »;

Considérant que le conseil de la Ville de Montréal a réitéré cette demande le 2 février dernier;

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

Attendu que cette demande demeure pertinente et que la nécessité d'une telle enquête demeure;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Élaine Ayotte

1- que le conseil de la Ville de Montréal réitère la demande faite au gouvernement du Québec d'ajouter 
aux mesures déjà prises celle d'instituer, dans les plus brefs délais, une commission d'enquête 
publique pour faire toute la lumière sur les allégations de corruption et de malversation dans 
l'industrie de la construction, et particulièrement sur l'aspect de la collusion dans le processus d'octroi 
des contrats, ainsi que sur les liens entre le milieu de la construction, le milieu des affaires et la vie 
politique municipale;

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

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Deschamps soulève une question de privilège quant aux allusions répétées du conseiller 
Norris, pratique ne favorisant pas la bonne tenue des travaux du conseil.

Le président du conseil rappelle le conseiller Norris à l'ordre et l'invite à ne pas récidiver.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Ménard soulève une question de privilège et demande le retrait des propos du conseiller 
Norris.

Le président du conseil réitère une fois de plus au conseiller Norris que ses paroles sont inacceptables.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Claude Trudel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Harel, Ayotte, Thériault, Primeau, Croteau, 
Dorais, Blanchard, Décarie, Lefebvre, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, 
McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (22)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Tremblay, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Deros, Teti-Tomassi, Richard Bélanger, 
Campbell, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Deguire, Dubois, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci et 
Hénault (30)

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

Résultat: En faveur :  23
Contre :  30

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________
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CM10 0151

Motion de l'opposition officielle sur un plan d'action des aînés à Montréal

Mme Lyn Thériault dépose une nouvelle version de la motion en titre et indique les modifications 
apportées par rapport à la version initiale préalablement à l'amorce de son étude par le conseil.

Considérant que selon les données du recensement de 2006, 27 % des personnes âgées du Québec 
habitent l'île de Montréal; 

Considérant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 15 % de la population montréalaise 
et que d'ici 2026, une personne sur cinq sur l'île de Montréal sera un aîné;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a publié en 2007 son Guide mondial des villes-
amies des aînés et que ce guide a été implanté dans 33 villes à travers le monde, avec leur collaboration;

Considérant qu'au niveau du gouvernement fédéral, le Comité sénatorial spécial sur le vieillissement 
recommande la promotion du « Guide mondial des villes-amies des aînés » dans les communautés 
locales en tant qu'outil de référence dans leurs actions envers le vieillissement de la population;

Considérant qu'au niveau du gouvernement provincial, le ministère de la Famille et des Aînés a entrepris 
en 2008 la démarche intitulée « Villes-amies des aînés », maintenant devenue « Municipalités amies des 
aînés », et qu'une enveloppe de 1 M$ annuellement a été allouée par le gouvernement du Québec lors 
du dépôt du budget 2009-2010 afin d'encourager l'adhésion des municipalités à ce projet pilote;

Considérant que madame Lyn Thériault assume la responsabilité des dossiers touchant les aînés au sein 
du comité exécutif de la Ville de Montréal;

Considérant que les trois partis politiques représentés au conseil de ville ont été interpelés lors de la 
dernière campagne électorale sur l'enjeu que représente le vieillissement de la population;

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par Mme Véronique Fournier

Et résolu :

de mandater la Direction de la diversité sociale du Service du développement culturel, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle de la Ville de Montréal :

1- de réaliser, dès cette année, un Plan d’action pour les aînés qui adhèrent aux recommandations du 
« Guide mondial des villes-amies des aînés », et qui sera soumis pour étude dans le cadre d’une 
commission municipale ou d’agglomération de la Ville de Montréal;

2- d’entreprendre immédiatement les démarches nécessaires auprès du gouvernement du Québec afin 
que Montréal soit reconnue comme « Municipalité amie des aînés » et que tous les arrondissements 
de Montréal puissent y être associés.

_________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.03   

____________________________
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CM10 0152

Motion de l'opposition officielle sur le profilage racial

Considérant que le Conseil interculturel de Montréal a conclu, dans son rapport d'octobre 2006, que « le 
profilage racial est une pratique qui existe bel et bien à Montréal, malgré les différentes interventions des 
autorités municipales, et les mesures prises par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM);

Considérant que le président du Conseil interculturel de Montréal soutient que « les services de la Ville 
doivent s'adapter à la réalité de la diversité ethnoculturelle » et que « pour qu'on obtienne des résultats 
concrets, il faut que le Service du contentieux reçoive un signal de la Ville »;

Attendu que le profilage racial se situe dans un cadre propice à l'intolérance, au racisme et à l'exclusion;

Attendu que le profilage racial a des conséquences graves pour les individus qui en font l'objet et les 
communautés auxquelles ils appartiennent;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. Étienne Brunet

que le conseil de Ville de Montréal enjoigne le SPVM de collaborer avec la Commission des droits de la 
personne et de la jeunesse du Québec, et ce, à toutes les étapes des enquêtes en matière de profilage 
racial, et, plus particulièrement devant le Tribunal des droits de la personne. Qu’en conséquence, le 
mandat donné au Service du contentieux soit réévalué.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

de modifier la proposition principale présentement à l'étude en y retranchant la dernière phrase du texte, 
à savoir : « Qu'en conséquence, le mandat donné au Service du contentieux soit réévalué ».

Le conseiller Ménard accepte cette proposition d'amendement.

Le conseil reprend l'étude de l'article 65.04, tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.04, tel que modifié.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deros, Teti-Tomassi, Richard Bélanger, Campbell, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, 
Dubois, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci, Hénault, Harel, 
Ayotte, Thériault, Primeau, Ménard, Croteau, Dorais, Blanchard, 
Décarie, Lefebvre, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, 
Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, Mainville 
et Gadoury (51)

Résultat: En faveur :  51
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Le président du conseil déclare l'article 65.04, tel que modifié, adopté à l'unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

À 17 h, le président du conseil ajourne la séance à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 février 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 23 février 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Richard 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria 
Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. 
François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Laval 
Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme 
Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-
André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, Mme Elsie 
Lefebvre, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Aref 
Salem, M. Alain Tassé, Mme Clémentina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, 
M. Claude Trudel, M. Bertrand Ward et M. Robert L. Zambito. 

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Étienne Brunet, M. Harout Chitilian et M. Pierre Gagnier.

ABSENCES :

Mme Marie Cinq-Mars, M. Luc Ferrandez, M. Lionel Perez et M. Frank Venneri.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Daniel A. Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, M. Benoit Dorais, Mme Helen 
Fotopulos, M. Pierre Lampron, M. François Limoges, M. Joe Magri, M. Marvin Rotrand, Mme Anie 
Samson et Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCE SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.07

M. Luis Miranda.

____________________________

À 19 h 05, le conseil reprend ses travaux à l'article 65.05.

CM10 0153

Motion de l'opposition officielle sur le compostage et la biométhanisation sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal

Considérant que les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé, le 1er février dernier, des 
investissements majeurs pour la construction d'installations de compostage et de biométhanisation des 
résidus organiques;

Considérant que cinq de ces installations devront être érigées sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal;
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Attendu que la planification de leur construction et l'opérationnalisation de la collecte des résidus 
organiques ne peut se faire efficacement sans un regard global;

Attendu que les citoyens de Montréal ont le droit de se prononcer sur les méthodes et sur les lieux de 
construction de ces installations;

Attendu qu'il est primordial que la population soit correctement informée sur les tenants et les 
aboutissants de ces procédés avant d'êtres consultés;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Élaine Ayotte

que la Ville de Montréal, via les services concernés, entreprenne dans les plus brefs délais une 
campagne d’information sur les procédés de compostage et de biométhanisation ainsi que sur les 
installations s’y rattachant et que, lorsque viendra le temps de mener des consultations publiques sur ces 
projets, le mandat soit confié à une commission itinérante de l’Office de consultation publique de 
Montréal.
_________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de scinder la proposition présentement à l'étude afin qu'elle se lise comme suit :

« 1- que la Ville de Montréal, via les services concernés, entreprenne dans les plus brefs délais une 
campagne d'information sur les procédés de compostage et de biométhanisation ainsi que sur les 
installations s'y rattachant;

2- que, lorsque viendra le temps de mener des consultations publiques sur ces projets, le mandat soit 
confié à une commission itinérante de l'Office de consultation publique de Montréal ».

Le président du conseil, conformément à l'article 82 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051), accepte la division de la motion telle que proposée.

Le conseil poursuit ses travaux sur le premier paragraphe de la motion.

Le maire, propose de modifier ce paragraphe, tel que scindé, en y ajoutant, immédiatement après les 
mots « campagne d'information » les mots suivants « à la demande des élus du secteur ».

La proposition d'amendement est agréée.  

Le président du conseil met aux voix le premier paragraphe de l'article 65.05, tel que modifié et il est 
adopté à l'unanimité.

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Gérald Tremblay

de procéder à un vote à main levée sur le deuxième paragraphe.  La proposition est agréée.

Le président met aux voix le deuxième paragraphe de l'article 65.05 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  12
Contre :  36

Le président du conseil déclare le premier paragraphe de l'article 65.05, tel que modifié, adopté à 
l'unanimité et le second paragraphe rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   
____________________________
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CM10 0154

Motion du deuxième parti de l'opposition sur les recommandations des Commissions

La leader du deuxième parti de l'opposition dépose une nouvelle version de la motion en titre et indique 
les modifications apportées par rapport à la version initiale préalablement à l'amorce de son étude par le 
conseil.

Attendu que la confiance de la population envers ses élus a été ébranlée et qu'un certain cynisme règne
sur la classe politique;

Attendu que le Maire a annoncé son intention de rehausser le mandat des Commissions permanentes du 
conseil municipal;

Attendu que tous conviennent de l'importance de valoriser le rôle des conseillers municipaux;

Attendu que nous avons tous le devoir de participer à démontrer la pertinence des assises nouvelles sur 
lesquelles nous nous sommes engagés lors de l'assermentation des élus;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Richard Bergeron

1- que les membres du conseil municipal demandent aux membres des commissions, dans l’attente des 
propositions de la Commission de la présidence quant au fonctionnement des commissions, 
conformément au mandat qui lui a été confié; d’entamer leur mandat par la révision des 
recommandations déjà émises par leur commission;

2- que chacune des Commissions permanentes du conseil municipal présente au conseil municipal un 
bilan du suivi des recommandations des sujets étudiés au cours du dernier mandat. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

__________________

À 19 h 40, le président du conseil suspend la séance du conseil.

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Richard Bergeron

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.06.  La proposition est agréée.

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

En faveur :  8
Contre :  41

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   
____________________________
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CM10 0155

Motion du deuxième parti de l'opposition sur le financement de la STM par Laval et Longueuil

Attendu que la Ville de Laval a refusé de payer sa quote-part depuis 2008 représentant un manque à 
gagner de 3,2 M$ pour la STM;

Attendu que la Ville de Longueuil a cessé de verser sa quote-part à la STM, depuis le 5 février 2010, en 
représailles à l'ajustement tarifaire annoncé pour le 1er juillet 2010, représentant un manque à gagner de 
1,6 M$ pour la STM en 2010;

Attendu que le réseau initial du métro a été payé entièrement par la Ville de Montréal;

Attendu que les Montréalais ont payé en tant que contribuables québécois l'extension du métro de Laval;

Attendu que les Montréalais assument l'essentiel des frais d'opération du métro;

Attendu que le prolongement du métro de Laval a saturé, aux heures de pointes, les stations de métro de 
la branche Est de la ligne orange situées sur le territoire montréalais;

Attendu que les usagers de Longueuil contribuent à la saturation de la ligne verte entre Berri-UQAM et 
Place-des-Arts;

Attendu que ce sont les Montréalais qui subissent le plus les inconvénients de la saturation du métro 
(aucune place assise disponible, métros bondés, impossibilité de monter à bord à l'heure de pointe du 
matin);

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Richard Bergeron

que le conseil de la Ville de Montréal enjoigne la STM à réduire de 50 % par année le nombre de rames 
de métro se rendant à Laval et à Longueuil tant que ces deux villes ne paieront pas leur juste part pour le 
financement du réseau du métro. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Lyn Thériault

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.07.

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

VOTE

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

Votent contre: Mesdames et Messieurs Tremblay, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Deros, Teti-Tomassi, Richard Bélanger, 
Campbell, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Deguire, 
Dubois, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Calderone, Salem, 
Demers, Farinacci, Hénault, Harel, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Ménard, Croteau, Blanchard, Décarie, Lefebvre, Bourgeois, 
Fournier, Brunet et Robillard (40)

Résultat: En faveur : 8
Contre :  40

Le président du conseil déclare l'article 65.07 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07   
____________________________
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CM10 0156

Motion du deuxième parti de l'opposition contre le gel des budgets d'arrondissements pour la 
lutte contre la pauvreté

Attendu que le conseil municipal a adopté une motion le 28 avril 2008 (CM08 0309) demandant aux 
autorités municipales de réactualiser et de bonifier l'indice de défavorisation en plus d'améliorer l'équité 
dans la redistribution des ressources financières aux arrondissements;

Attendu que la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les grands équipements et les 
activités d'intérêt d'agglomération, dans son Rapport d'étude publique et ses recommandations sur les 
contributions municipales et la gestion des programmes de lutte à la pauvreté recommandait, le 29 
janvier 2009, que le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle soit mandaté pour étudier l'indice de défavorisation utilisé;

Attendu que le conseil d'agglomération a entériné en mars 2009, l'entente triennale de 24 millions $ (7 M$ 
pour 2009, 8 M$ pour 2010 et 9 M$ pour 2011) et la répartition budgétaire pour 2009 (résolution 
CG09 0039);

Attendu qu'un mandat a été donné en février 2009 à un comité de travail multipartite et pluridisciplinaire 
pour :

- mettre à jour l'indice de défavorisation;
- comparer cet indice avec celui du nombre de personnes vivant sous le seuil de faible revenu (SFR);
- corréler l'indice de défavorisation avec d'autres indicateurs;
- faire des recommandations à la Direction de la diversité sociale pour la répartition budgétaire de 2010 

et 2011;

Attendu que ce comité recommandait une répartition des fonds aux arrondissements et villes liées en 
attribuant 75 % à l'indice de défavorisation et 25 % à un indice composite constitué de quatre variables :

- proportion des immigrants arrivée au pays entre 2001 et 2006;
- proportion du seuil de faible revenu des ménages;
- proportion des personnes de 75 ans et plus;
- proportion des ménages locataires qui consacrent 30 % et plus au logement;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par Mme Josée Duplessis

que la Ville honore ses engagements envers les arrondissements en matière de lutte contre la pauvreté 
et applique la ventilation budgétaire 2010-2011 selon l’indice de défavorisation Ville de Montréal 2006 
(75 %) et l’indice composite (25 %) dans le cadre de l’Entente administrative de développement social et 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale prise avec le MESS.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

__________________

À 20 h 45, le président du conseil suspend la séance du conseil.

À 20 h 58, le conseil reprend ses travaux.
__________________

Du consentement unanime des membres, l'article 65.08 est reporté à la prochaine assemblée.

65.08   
____________________________
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CM10 0157

Motion du deuxième parti de l'opposition sur le processus de planification budgétaire

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

Attendu que la mise en place d'un processus budgétaire transparent et ouvert au public apporte des 
avantages financiers et aide à une meilleure planification;

Attendu qu'une telle démarche permet à la population et aux élus de discuter ensemble des revenus et 
dépenses de la Ville;

Attendu qu'un processus budgétaire transparent et ouvert au public permet de mieux sensibiliser la 
population aux contraintes inhérentes à la préparation d'un budget et aux conséquences financières des 
priorités et attentes exprimées;

Attendu qu'un processus budgétaire transparent et ouvert au public offre la possibilité pour la 
communauté de discuter, de mieux appréhender et d'accepter s'il y a lieu une hausse de taxe 
conformément aux projets qui seront retenus;

Attendu que la mise en place d'un processus budgétaire transparent et ouvert au public permet à la Ville 
l'identification de nouveaux enjeux et la mise en oeuvre des projets ou de services qui touchent 
directement les citoyens dans la vie quotidienne (déneigement, propreté, arts, sports, etc.);

Attendu qu'une telle démarche permettrait de discuter et d'identifier de nouvelles sources de financement 
pour Montréal et ses arrondissements afin de sortir de l'impasse budgétaire actuelle;

Attendu qu'une fois mis en place ce processus procurerait aux autorités politiques montréalaises, tout 
particulièrement au maire de la ville, une légitimité accrue dans leurs discussions avec les 
gouvernements supérieurs pour obtenir d'eux des appuis financiers plus substantiels; 

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Peter McQueen

Et résolu :

que soit mis en place, dès le printemps afin d’être prêt pour le prochain exercice budgétaire, un 
processus budgétaire transparent et ouvert au public.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.09   

____________________________

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM10 0158

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans avec Nortrax Québec inc., pour la 
fourniture de chargeuses articulées de marque « John Deere » en location avec option d'achat 
et/ou en achat - Appel d'offres public 09-11074 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans pour la fourniture de chargeuses 
articulées de marque « John Deere » en location avec option d'achat et/ou en achat ;

2- d'accorder à Nortrax Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11074 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093447007
80.01 (20.01)

____________________________

CM10 0159

Octroyer à Prochlor inc. un contrat pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de 2 ans, au prix total 
approximatif de 666 628,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1809-AE (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Prochlor inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la 
livraison d'hypochlorite de sodium à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour 
une période de 2 ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 666 628,46 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public1809-AE ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093334065
80.01 (20.02)

____________________________
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CM10 0160

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Les développements des Rapides-du-
Cheval Blanc, à titre gratuit, un terrain constitué des lots 3 093 109, 3 093 112 et 3 093 115 du 
cadastre du Québec, situé dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, aux fins 
d'agrandissement du parc-nature des rapides du Cheval Blanc

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet d'acte par lequel Les Développements des Rapides-du-Cheval Blanc inc. cède à la 
Ville de Montréal, à titre gratuit, les lots 3 093 109, 3 093 112 et 3 093 115 du cadastre du Québec, dans 
l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, aux fins d’agrandissement du parc-nature des rapides du 
Cheval Blanc, selon les termes et conditions stipulés audit projet d’acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1090192016
80.01 (20.03)

____________________________

CM10 0161

Retenir les services de AON PARIZEAU inc., courtiers d'assurances, pour le renouvellement d'un 
cautionnement de 1 M$ auprès de la Compagnie Travelers Garantie du Canada pour le Complexe 
environnemental de St-Michel comme exploitant d'un site d'enfouissement - Dépense totale de 
15 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de retenir, de gré à gré, les services de AON PARIZEAU inc., courtiers d'assurances, aux fins du 
renouvellement d'un cautionnement de 1 M $ auprès de la Compagnie Travelers Garantie du 
Canada, couvrant la période du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2012, tel que requis par le 
Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02) pour 
l'exploitation du site d'enfouissement au Complexe environnementale de St-Michel, et autoriser le 
paiement des frais requis jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 15 000 $ ;

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

Adopté à l'unanimité.

1090720007
80.01 (20.04)

____________________________
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CM10 0162

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et associés inc. pour l'exécution des travaux de la phase 3A 
du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles - Dépense totale de 5 287 406,30 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public Lot QDS-3A(ouest)-EG (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 287 406,30 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de la phase 
3A du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d’accorder à Groupe Dubé et associés inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 5 137 406,30 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public Lot QDS-3A(ouest)-EG ;

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

Adopté à l'unanimité.

1103827002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.08) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0163

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et associés inc. pour l'exécution des travaux de la phase 3B 
du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles - Dépense totale de 6 975 098,39 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public Lot QDS-3B(est)-EG (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 6 975 098,39 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de la phase 
3B du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'octroyer à Groupe Dubé et associés inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction 
des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 6 775 098,39 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 
public QDS-3B(est)-EG ;

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

Adopté à l'unanimité.

1103827003
80.01 (20.06)

____________________________

CM10 0164

Octroyer un contrat à Site Intégration Plus inc. pour la réalisation de travaux électriques et 
multimédia dans le secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total 
approximatif de 5 099 579,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public Lot QDS-1A-2A-2B-3A-3B-4-
Électricien (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Richard Deschamps

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un contrat à Site Intégration Plus inc., plus bas soumissionnaire recommandé par QIM, 
pour l'exécution de travaux d'électricité et d'éclairage dans le cadre des phases 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 
3A, 3B et 4 du projet d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles; 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 099 579,52 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public QDS-1A-2A-2B-3A-3B-4 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

 appuyé par M. Alex Norris

de procéder à un vote distinct à main levée sur l'article 80.01 (20.07).  La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.07) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  40
Contre :  7

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.07) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1103827004
80.01 (20.07)

____________________________
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CM10 0165

Approuver un projet d'addenda no 7 au contrat intervenu entre la Ville et ORACLE Corporation 
inc., pour le renouvellement des ententes de soutien technique et d'entretien logiciel, pour une 
période de 3 ans, au prix total approximatif de 8 741 503,40 $, taxes incluses / Autoriser une 
dépense de 140 316,51 $ pour des services professionnels

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 140 316,51 $ taxes incluses, pour des services professionnels 
spécialisés liés aux produits Oracle, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 ;

2- d'autoriser une dépense de 8 741 503,40 $, taxes incluses, pour le renouvellement, de façon 
consolidée, des 33 ententes contractuelles de soutien technique et d'entretien de l'ensemble du 
portefeuille de produits Oracle, pour une période de 3 ans, soit du 24 novembre 2009 au 
31 décembre 2012, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

3- d'approuver à cet effet un projet d'addenda no. 7 modifiant la convention intervenue entre la Ville de 
Montréal et Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900, modifiée), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 17 579 180,01 $ à 26 460 999,92 $, taxes incluses ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1095006001
80.01 (20.08)

____________________________

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM10 0166

Adopter une résolution ayant pour effet de prolonger du 28 février jusqu'au 31 décembre 2010, la 
délégation au conseil de la Ville de Montréal, de certains pouvoirs concernant les équipements, 
infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter la résolution suivante :

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments qui demeurent à l'annexe du Décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ;

Attendu que la résolution CG09 0514 limite la période de validité de la délégation au 28 février 2010 ;

Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001) ;

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, du 28 février au 31 décembre 2010, les droits, 
pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005 
relativement aux matières suivantes :

a) les parcs suivants : 

i) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance ;
ii) le parc du complexe environnemental Saint-Michel.

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale ;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux 
de lutte à la pauvreté ;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux 
d’infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et 
délimité à l’annexe du Décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire 
visé par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-
des-arts, introduit à la Partie IV du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par 
le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1102923001
80.01 (30.01)

____________________________
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CM10 0167

Joindre les grandes villes du monde dans l'initiative de l'Heure de la Terre (Earth Hour) et 
demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux 
unités administratives de l'agglomération de Montréal d'éteindre les lumières entre 20h30 et 21h30 
le samedi 27 mars 2010

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

2- de demander à la population, aux commerces, industries et institutions du territoire ainsi qu'aux 
unités administratives de l'agglomération de Montréal de participer à cet événement et d'éteindre les 
lumières entre 20h30 et 21h30, le samedi 27 mars 2010, sans toutefois compromettre la sécurité du 
public et des employés municipaux. 

Adopté à l'unanimité.

1104232001
80.01 (30.02)

____________________________

CM10 0168

Approuver et démarrer le processus d'identification des sites potentiels pour l'implantation des 
centres de digestion anaérobie et de compostage de même qu'un centre pilote de prétraitement 
sur le territoire de l'agglomération de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver et de démarrer le processus d'identification des sites potentiels pour l'implantation des 
centres de digestion anaérobie et de compostage de même qu'un centre pilote de prétraitement sur 
le territoire de l'agglomération de Montréal;

2- de soumettre à l’approbation du conseil d’agglomération le choix définitif des sites d'implantation des 
équipements de compostage et de biométhanisation.

Adopté à l'unanimité.

1100704002
80.01 (30.03)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 février 2010 à 19 h 56

CM10 0169

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de 
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d’agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées ».

Adopté à l'unanimité.

1095075002
80.01 (42.01)

____________________________

CM10 0170

Approuver le protocole d'entente relatif à la prolongation du prêt de service de Madame Lise 
Cormier, cadre de direction, du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie 
et de la diversité ethnoculturelle à la Corporation Mosaïcultures Internationales de Montréal, pour 
la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et Mosaïcultures Internationales de 
Montréal relatif à la prolongation du prêt de services de madame Lise Cormier du Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, jusqu’au 
31 décembre 2010 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1094163003
80.01 (50.01)

____________________________
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CM10 0171

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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 février 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer M. Gilles Beaudry et M. Paul-Yvon Perron, conseillers d’arrondissement d’Anjou, à titre de 
membres du conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, pour la période 
du 3 février 2010 au 2 février 2012.

Adopté à l'unanimité.

1102060002
80.01 (51.01)

____________________________

À 21 h 21, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 mars 2010

19 h 

Séance tenue le lundi 22 mars 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCE :

M. Christian Dubois.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre et M. Luis Miranda.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCE SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LA MODIFICATION DE LA SÉQUENCE 
DE L’ORDRE DU JOUR AFIN D’ÉTUDIER LE POINT 44.01 IMMÉDIATEMENT APRÈS 11.02

Mme Lyn Thériault.

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il mentionne que la séance du conseil municipal est, pour la première fois, 
diffusée sur le web et souhaite la bienvenue à tous.  Il souligne également la présence dans les tribunes 
du secrétaire général de l’Assemblée nationale Me Michel Bonsaint.

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Sylvie Hébert M. Gérald Tremblay Engagement du promoteur 
d’entreprendre les travaux le plus 
rapidement après le changement de 
zonage / Préservation des bâtiments 
patrimoniaux par les universités 
anglophones
Dépôt de pétition

Mme Andréanne Cossette-
Viau

M. Claude Trudel Conduite des policiers lors de la 
manifestation contre la brutalité 
policière / Arrestations abusives et 
brutalité

M. Jean-Claude Marsan M. Gérald Tremblay Vente du 1420 boulevard du Mont-
Royal limitant l’accessibilité au Mont-
Royal / Vote des élus selon leur 
conscience

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay Traitement des demandes de citoyens 
par le cabinet du Maire 

M. Gilles Hatin M. Gérald Tremblay Demande d’aide pour trouver un 
emploi

M. Manuel Johnson M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

La qualité de vie des citoyens sera 
affectée par l’augmentation de la 
capacité de l’échangeur Turcot / 
Approbation d’un plan d’amé-
nagement qui diminuera la circulation 
/ Transparence dans ce dossier

Mme Monique Millette M. Gérald Tremblay Camion échelle de la caserne 
d’Outremont / Respect des promesses 
électorales

M. Daniel Turp M. Gérald Tremblay Utilisation de fonds publics pour venir 
en aide à un promoteur privé / 
Maintenir la vocation du 1420, 
boulevard du Mont-Royal / Surseoir à 
la décision visant le changement de 
zonage

Mme Elmina Bouchard M. Gérald Tremblay 
(M. Claude Trudel)

Camion échelle de la caserne 
d’Outremont / Respect des 
engagements électoraux

M. Peter Nikolantonakys M. Gérald Tremblay
(Mme Mary Deros)

Modifications et améliorations 
nécessaires afin de rendre la ville plus 
sécuritaire pour les non-voyants

Mme Christine Riendeau M. Gérald Tremblay Appui du Maire pour la tenue d’une 
commission d’enquête publique sur la 
corruption dans le milieu de la 
construction

____________________________

Il est proposé par Mme Anie Samson 

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________
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Question de À Objet

Mme Marie-Pier Lévesque M. Gérald Tremblay Propos de l’avocat de la Ville dans 
l’enquête publique sur la mort de 
Freddy Villanueva / Position de la Ville 
sur ces commentaires

Mme Marjolaine Despars M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Appui de l’Administration pour la 
préservation des maisons de chambre 
/ Mandat à la Direction de l’habitation 
de dresser un portrait complet et de 
mettre en place des mesures 
adéquates

M. Marc-Vincent Vanier M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Respect des engagements électoraux 
en regard du camion échelle dans 
l’arrondissement d’Outremont / Tenue 
d’une consultation publique afin 
d’entendre les citoyens

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Sous-évaluation de certains terrains 
dans Outremont / Urgence de revoir le 
rôle d’évaluation 

M. Steve Foster M. Gérald Tremblay Soutien des membres du conseil à la 
Communauté gaie et lesbienne / 
Mention de leurs droits dans les 
documents de la Ville

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Offrir plus d’avantages afin 
d’encourager les familles à s’établir à 
Montréal / Nombre de versements des 
taxes

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des citoyens close à 20 h 36.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Respect des engagements électoraux 
/ Leadership du Maire dans le dossier 
du 1420 Mont-Royal / Pressions de 
l’université et réaction face à d’autres 
demandes ultérieures de la part 
d’institutions situées sur la montagne

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Enquête publique dans le milieu de la 
construction afin de respecter la 
volonté du public

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Attendre les conclusions de l’enquête 
de la Sûreté du Québec avant la prise 
de décision dans le dossier du 1420 
Mont-Royal 

M. Benoît Dorais M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Réaménagement de l’échangeur 
Turcot / Consultation de l’arrondis-
sement sur tout projet alternatif

Mme Élaine Ayotte M. Alan DeSousa
(Mme Marie Cinq-Mars)

Contrôle exercé par le promoteur sur 
le projet du 1420, Mont-Royal  / 
Tenue d’une consultation publique
Dépôt de document
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M. Alan DeSousa soulève une question de privilège concernant les propos de la conseillère 
Ayotte qu’il juge offensants.

Le président du conseil prend en délibéré la question de privilège de M. DeSousa.

M. Alex Norris M. Claude Trudel Profilage racial à Montréal / Séance 
publique de la Commission de la 
sécurité publique pour partage de 
données et d’information

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

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 23 janvier au 
19 février 2010.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 23 janvier au 19 février 
2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 23 janvier au 19 février 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM10 0172

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports annuels 2007 et 2008 de la Commission de la 
fonction publique de Montréal

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif aux rapports annuels 2007 et 2008 de la 
Commission de la fonction publique, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1090590002

____________________________
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5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

5.01 Résolution CA10 25 0057 du conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Publication des 
sommaires décisionnels des conseils :  pour plus de transparence.

5.02 Résolution CA10 29 0049 du conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro – Une heure pour 
la Terre 2010.

Par Monsieur François Robillard

--- Résolution CA10 240122 du conseil d’arrondissement de Ville-Marie – Motion sur la non-
discrimination envers les personnes homosexuelles.

Par Madame Élaine Ayotte

--- Résolution CA10 26 0051 du conseil d’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie – Motion 
relative aux phases subséquentes du projet Cité Nature.

____________________________

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

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

Par Madame Manon Barbe

--- Réponse à Madame Elsie Lefebvre – réseau cyclable montréalais.

Par Madame Mary Deros

--- Réponse à Madame Anie Samson – programmes et montants alloués pour la diversité culturelle.

Par Monsieur Richard Deschamps

--- Réponse à Madame Élaine Ayotte – plan de redressement des infrastructures liées à l’eau 
(2005).

--- Réponse à Monsieur Benoît Dorais – projets soumis et approuvés dans le cadre du Fonds de 
stimulation de l’infrastructure et pour la réfection des réseaux d’égouts et d’aqueduc.

Par Monsieur Michael Applebaum

--- Réponse à Monsieur Étienne Brunet – articles 63 et 64 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051) – Société d’habitation et de 
développement de Montréal (SHDM).

Par Monsieur Gaëtan Primeau

--- Question écrite adressée à Monsieur Alan DeSousa – financement pour les navettes fluviales.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Déclaration d’intérêts pécuniaires. Voir l’annexe au procès verbal.

7.02 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 25 février 2010.

____________________________
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CM10 0173

Dépôt du rapport d'activités annuel 2009 du Conseil jeunesse de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités annuel 2009 du Conseil jeunesse de Montréal, et le 
conseil en prend acte. 

07.03   1105179001

____________________________

CM10 0174

Dépôt du rapport d'activités annuel 2009 du Conseil interculturel de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport d’activités annuel 2009 du Conseil interculturel de Montréal 
(CIM), et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   1103808001

____________________________

CM10 0175

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville faisant 
état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05   1102782001

____________________________

CM10 0176

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06   1101909004
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 mars 2010 à 19 h 7

CM10 0177

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l’arrondissement de Ville-Marie faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07   1104375001

____________________________

CM10 0178

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève faisant état de l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.08   1101893001

____________________________

CM10 0179

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09   1104250001

____________________________
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CM10 0180

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.10   1102233001

____________________________

7.11 Avis de vacance au poste de maire et conseiller de la ville de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles et avis de fixation du jour du scrutin.

____________________________

CM10 0181

Dépôt du rapport d'activités 2009 du Comité de vérification

Le leader de la majorité dépose le rapport d’activités 2009 du Comité de vérification de la Ville de 
Montréal pour la période se terminant le 31 décembre 2009, et le conseil en prend acte. 

07.12   1101711001

____________________________

CM10 0182

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 22 mars 2010, tel que livré aux membres 
du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les articles 15.05 et 15.06 
et en y modifiant la séquence de l’ordre du jour de façon à étudier le point 44.01 immédiatement après le 
point 11.02.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote enregistré sur la proposition du leader de la majorité de modifier la séquence de 
l'ordre du jour de façon à étudier le point 44.01 immédiatement après le point 11.02.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-
Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Deguire, 
Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci et Hénault (35)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, 
Croteau, Dorais,  Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Ferrandez, Thuillier, 
Gagnier, McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (23)

Résultat: En faveur :  35
Contre :  23

Le président du conseil déclare la proposition du leader de la majorité de modifier la séquence de l'ordre 
du jour de façon à étudier le point 44.01 immédiatement après le point 11.02 adoptée à la majorité des 
voix.

Le conseil reprend l'étude de l'article 11.01, tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 11.01, tel que modifié, et le déclare adopté à la majorité des 
voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

11.01   

____________________________

CM10 0183

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 22 février 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 22 février 2010, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 mars 2010 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________
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CM10 0184

Adoption, sans changement, du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » quant à l'affectation du sol et au secteur de valeur patrimoniale sur la propriété située 
au 1420, boulevard du Mont-Royal

Vu la résolution CM09 0028 de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2009 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-71 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
(04-047) »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 16, 17 et 18 février 2009 ainsi que les 9, 10 et 
11 mars 2009, tel qu'il appert dans son rapport du 29 avril 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de la séance du 25 mai 2009, par sa résolution CM09 0350;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 février 2010, par sa résolution CE10 0215;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » quant à l'affectation du sol et au secteur de valeur patrimoniale sur la propriété 
située au 1420 boulevard du Mont-Royal dans l'arrondissement d'Outremont visant à introduire dans son 
Document complémentaire des paramètres tenant compte des mesures de protection et de mise en 
valeur du mont Royal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  M. Marvin Rotrand

appuyé par  M. Alan DeSousa

de prolonger la séance jusqu'à 1 h du matin, le tout conformément à l'article 22 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Un débat restreint s'engage.
____________________________

Le président du conseil juge la proposition des conseillers Rotrand et DeSousa recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Rotrand et DeSousa à l'effet de 
prolonger la séance jusqu'à 1 h du matin.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopolus, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Deguire, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci et 
Hénault (35)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, Ménard, 
Croteau, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, 
Mainville et Gadoury (24)

Résultat: En faveur :  35
Contre :  24

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de prolonger la séance adoptée.

Le conseil reprend l'étude de l'article 44.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Plusieurs questions de règlement et de privilège sont signalées et le président du conseil indique que la 
Commission de la présidence pourra examiner les aspects relatifs à l'horaire des assemblées et modifier 
le règlement, le cas échéant.

Il est proposé par  M. Marvin Rotrand

appuyé par  M. Alan DeSousa

de suspendre la séance pour quelques minutes.

__________________

À 23 h 59, le président du conseil suspend la séance.

À 00 h 08, le conseil reprend ses travaux et le président du conseil annonce l'ajournement des travaux et 
leur reprise à 9 h 30, le mardi 23 mars 2010.

__________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 mars 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 23 mars 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau, M. Alex Norris, Mme Lyn Thériault, M. Frank Venneri et M. Bertrand Ward.

ABSENCE :

M. Christian Dubois.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre et M. Luis Miranda.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCES SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 44.01

M. Richard Bergeron et Mme Lyn Thériault.

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il souligne la présence dans les tribunes du conseiller à l’éthique monsieur 
Guy Gilbert.

____________________________

Le président du conseil dépose les documents suivants :

--- États financiers de l’Office de consultation publique de Montréal.

--- Liste de reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de février 2010.

--- Tableau de reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de février 2010.

--- Plan des banquettes dédiées aux membres du conseil.

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Campbell Stuart M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Respect des recommandations de la 
Commission Labrecque dans le cadre 
du développement des terrains de 
Meadowbrook

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Revoir le Règlement de régie interne 
des arrondissements afin 
d’uniformiser les pratiques pour plus 
de transparence lors de la tenue des 
assemblées

Mme Gaétane Grenier M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Étalement du paiement de comptes 
de taxes pour les personnes à faibles 
revenus / Faciliter la participation des 
aînés lors de la période de questions

M. Peter Krantz M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Disponibilité des cartes des pistes 
cyclables / Disparition de vélos Bixi / 
Augmentation du nombre de 
stationnement pour vélos dans le 
Centre-ville

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Disparité dans l’évaluation de terrains 
dans l’arrondissement de St-Laurent / 
Sous-évaluation de terrains dans 
l’arrondissement d’Outremont

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la 
période de questions du public close à 10 h 08.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Décisions non démocratiques 
imposées dans le dossier du 1420, 
Mont-Royal / Privatisation et 
morcellement de la montagne / 
Préserver le caractère public du 
Mont-Royal et des institutions qui s’y 
trouvent

Mme Élaine Ayotte M. Richard Bergeron Tenue d’audiences publiques par 
l’Office de consultation publique avant 
toute prise de décision dans le projet 
Cité Nature / Respect de la volonté 
des citoyens de ne pas donner suite 
au projet de construction

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Propositions pour empêcher l’exode 
des employés de la Ville de Montréal 
vers la banlieue et les inciter à faire 
usage du transport en commun

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051), le président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 25.

____________________________
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À 10 h 30, le conseil reprend ses travaux sur l'article 44.01 et le président du conseil fait un bref rappel 
des règles entourant la tenue des séances ainsi que l’ordre des interventions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

__________________

À 11 h 02, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Véronique 
Fournier.

À 11 h 07, le président reprend le fauteuil présidentiel.
__________________

Mme Anie Samson dépose une pétition de citoyens opposés à la vente du 1420, boulevard Mont-Royal et 
au changement de vocation du bâtiment.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote enregistré sur l'article 44.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopolus, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Deguire, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci et 
Hénault (35)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, Croteau, 
Dorais, Décarie, Blanchard,  Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Duplessis, 
Limoges, Ferrandez, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, Mainville et Gadoury 
(22)

Résultat: En faveur :  35
Contre :  22

Le président du conseil déclare l’article 44.01 adopté à la majorité des membres présents, laquelle 
représente la majorité des membres du conseil municipal, et il est

RÉSOLU 

en conséquence.

44.01   1081183005

Règlement 04-047-71

____________________________

À 11 h 57, le président du conseil ajourne la séance à 14 h 30.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 mars 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 23 mars 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCES :

M. Christian Dubois, M. Alvaro Farinacci et M. Luc Ferrandez.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. François W. Croteau, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre et M. Luis Miranda.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

À 14 h 37, le conseil reprend ses travaux.

À 14 h 38, le président du conseil fait le point sur la question de privilège de monsieur DeSousa.  Il 
indique qu’il ne s’agit pas d’une question constituant, dans sa forme, une accusation directe portant 
atteinte au conseiller. Toutefois, il invite tous les membres à la prudence dans leurs propos. 

À 14 h 44, suite à l’intervention de la chef de l’opposition officielle, le président du conseil transmet au 
nom de l’assemblée les condoléances à la famille de monsieur Lampron suite au décès de sa mère et les 
meilleurs vœux à la conseillère Lefebvre pour la venue prochaine d’un petit garçon.

À 14 h 46, le président du conseil informe la leader du deuxième parti d’opposition qu’il n’y a pas de 
période de questions des conseillers lorsqu’il y a ajournement de plus de 2 heures selon le Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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CM10 0185

Proclamation sur la canonisation du Frère André

Considérant l'apport important du Frère André, humble portier du Collège Notre-Dame, à l'histoire 
religieuse du Québec, particulièrement à celle de Montréal;

Considérant que sa vie a été consacrée au service des plus démunis, et qu'il a accueilli et soulagé avec 
générosité des malades venus de partout;

Considérant que c'est grâce à cet homme de foi que Montréal peut s'enorgueillir de l'Oratoire Saint-
Joseph, l'une des plus imposantes basiliques du monde et référence importante de notre patrimoine 
religieux;

Considérant que des milliers de guérisons miraculeuses sont attribuées à ce religieux de la Congrégation 
de Sainte-Croix;

Considérant que son oeuvre se perpétue à travers la présence des millions de visiteurs de toutes origines 
qui viennent se recueillir chaque année;

Considérant qu'il a été nommé vénérable par Pie VI en 1978, bienheureux par Jean-Paul II en 1982 et 
que le Vatican a annoncé sa canonisation pour le 17 octobre 2010;

Considérant que le Frère André sera le 1er homme québécois à être canonisé;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Louise Harel
Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

que le conseil de Ville de Montréal souligne et applaudisse, au nom des Montréalaises et des 
Montréalais, la décision du Vatican de canoniser ce grand québécois qui a marqué notre histoire par sa 
dévotion, sa bonté et son dévouement au service de la communauté. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM10 0186

Déclaration de solidarité envers les victimes et les familles des victimes du tremblement de terre 
au Chili

Considérant qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 8,8 a touché le Chili le 27 février dernier et 
que des secousses secondaires ont eu lieu à plusieurs reprises depuis ce jour;

Considérant que plus de deux millions de personnes ont été touchées par ce tremblement de terre dont 
300 en ont perdu la vie;

Considérant que la Croix Rouge canadienne a déjà envoyé plus de 7 millions de dollars et qu'une 
campagne de levée de fonds est en cours pour organiser les secours d'urgence afin, notamment d'aider 
plus de 15 000 familles;

Considérant que la communauté chilienne montréalaise est fortement mobilisée afin d'aider les secours 
et venir en aide à leurs proches et à leurs familles;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par Mme Anie Samson
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Et résolu :

que le conseil de Ville de Montréal :

1- exprime toute sa sympathie aux familles chiliennes touchées par le séisme et toute sa solidarité à la 
communauté chilienne montréalaise.

2- verse une somme de 5000 $ à la Croix Rouge canadienne pour venir en aide aux sinistrés du séisme 
qui a frappé le Chili. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM10 0187

Proclamation - Journée du souvenir des victimes de la Shoah

Considérant que six millions de Juifs ont été victimes de la Shoah durant la Deuxième Guerre mondiale;

Considérant que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce génocide;

Considérant que la lutte pour la liberté, la tolérance et la fraternité des hommes exigent une vigie 
constante;

Considérant que l'Administration municipale a proclamé le 25 mars 2002, la journée du Yom Hashoah 
« Journée du souvenir de toutes les victimes de la Shoah » et s'est engagée à reconnaître cette journée 
de façon récurrente telle qu'elle est fixée chaque année selon le calendrier lunaire juif;

Considérant que l'administration municipale s'est engagée par la Proclamation du 21 mars « Journée 
internationale pour l'élimination de la discrimination raciale » à mener des actions, sur son territoire et au 
sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la discrimination 
fondée sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des 
relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

de reconnaître le 11 avril 2010, la journée du Yom Hashoah, « Journée du souvenir de toutes les victimes 
de la Shoah » en solidarité avec les survivants de ces génocides et en signe de vigilance pour que ce 
genre de crime ne se reproduise plus.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________
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CM10 0188

Proclamation pour la commémoration du 7 avril 2010 « Journée de réflexion sur le génocide de 
1994 au Rwanda »

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a déclaré en 2004, la Journée du 7 avril « Journée 
internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda »;

Considérant que Montréal est l'une des villes canadiennes où résident des survivants du génocide 
rwandais;

Considérant qu'un procès s'est récemment déroulé à Montréal pour crime contre l'humanité pour les faits 
qui se sont déroulés au cours de ce génocide;

Considérant que le peuple rwandais s'est engagé dans la voie du pardon et compte sur chacun d'entre 
nous pour promouvoir le respect mutuel, l'ouverture à la diversité et l'inclusion qui sont des valeurs 
fondamentales que soutient notre métropole;

Considérant que l'administration municipale s'est engagée en 2002 par sa proclamation du 21 mars 
« Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale » à mener des actions, sur son 
territoire et au sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la 
discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à 
promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par Mme Helen Fotopulos
M. Harout Chitilian

Et résolu :

de reconnaître le 7 avril 2010 « Journée de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda » par solidarité 
envers les survivants de ce génocide et à l’endroit de tout le peuple rwandais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04   
____________________________

CM10 0189

Ajout - Déclaration félicitant M. Guy Soucie décoré Chevalier de l'Ordre de la Pléiade par 
l'Assemblée nationale

Attendu que M. Guy Soucie, responsable de la Chapelle historique du Bon pasteur, fut reconnu le mois 
dernier, Directeur artistique de l'année 2009 au gala des prix Opus;

Attendu que l'excellence de son travail et l'ensemble de sa carrière a également été reconnue à 
l'Assemblée nationale le 17 mars dernier alors qu'il a été fait chevalier de l'Ordre de la Pléiade;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de féliciter M. Guy Soucie pour sa contribution à l’enrichissement de la vie culturelle de Montréal et de 
souligner sa carrière exceptionnelle au service de la culture.

Adopté à l'unanimité.

15.05 (Ajout)  
____________________________
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CM10 0190

Ajout - Déclaration de félicitations aux athlètes et entraîneurs canadiens des Jeux paralympiques 
de Vancouver 2010

Considérant que les jeux paralympiques de Vancouver 2010 se sont tenus du 12 au 21 mars dernier;

Considérant que les athlètes canadiens ont récolté plus de 19 médailles dont 10 d'or;

Considérant que plusieurs athlètes paralympiques et leurs entraîneurs sont nés, résident ou s'entraînent 
à Montréal;

Il est proposé par Mme Monique Worth

appuyé par M. Richard Bélanger

Et résolu :

que le conseil de Ville de Montréal félicite tous les entraîneurs pour leur dévouement et les athlètes 
paralympiques pour leurs exploits, leur courage et leur dépassement de soi dans le cadre des jeux 
paralympiques de Vancouver 2010.

Adopté à l'unanimité.

15.06   (Ajout)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0191

Octroyer un contrat à Norgéreq ltée pour les travaux de mise à niveau de l'aréna Jacques Lemaire 
/ Autoriser une dépense totale de 3 960 268,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12794 
(14 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0288;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 960 268,40 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de mise à 
niveau de l'aréna Jacques Lemaire, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Norgéreq Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 3 600 244 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 12794;

3- de demander à l'arrondissement de LaSalle de retourner tout budget non utilisé pour le projet au 
fonds des arénas au budget PTI du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie 
et de la diversité ethnoculturelle; 
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4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.01   1090660014

____________________________

CM10 0192

Octroyer un contrat à Kingston Byers inc. pour les travaux de mise à niveau de l'aréna Howie-
Morenz / Autoriser une dépense totale de 3 975 029,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
12796 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0289;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 975 029,99 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de mise à 
niveau de l'aréna Howie-Morenz comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Kingston Byers inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 657 027,59 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 12796;

3- de demander à l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, de retourner tout budget 
non utilisé pour le projet au fonds des arénas au budget PTI 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, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.02   1090660013

____________________________

CM10 0193

Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, pour les travaux d'aqueduc, 
d'égouts et de chaussée pour le prolongement de la rue Kieran, dans le cadre du contrat octroyé à 
Les Constructions Infrabec inc. (CM09 0469), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 533 705,99 $ à 1 733 705,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-031

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0290;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, pour les travaux d'aqueduc, 
d'égouts et de chaussée pour le prolongement de la rue Kieran, dans l’arrondissement de Saint-
Laurent, dans le cadre du contrat accordé à Les Constructions Infrabec inc. (CM09 0469), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 533 705,99 $ à 1 733 705,99 $, taxes incluses;

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

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par Mme Anie Samson

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette  motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur cette motion de retour au comité exécutif.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Ménard, Dorais, Décarie, Blanchard, Bourgeois, Fournier, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, 
Mainville et Gadoury (21)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-
Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Deguire, 
Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Demers et Hénault (34)

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

Résultat: En faveur :  22
Contre :  34

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif rejetée à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de l'article 20.03.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 20.03 et le déclare adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

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

20.03   1094304035
____________________________
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CM10 0194

Autoriser une dépense additionnelle de 51 184,70 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection 
des réseaux d'aqueduc et d'égouts sur la rue Poirier, entre la rue Grenet et le chemin Laval, dans 
le cadre du contrat octroyé à G. Giuliani inc. (CM09 0508), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 661 316,57 $ à 712 501,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-035

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0291;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 51 184,70 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection 
des réseaux d'aqueduc et d'égouts sur la rue Poirier, entre la rue Grenet et le chemin Laval, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, dans le cadre du contrat octroyé à G. Giuliani inc. (CM09 0508), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 661 316,57 $ à 712 501,27 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1104304001

____________________________

CM10 0195

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert du Centre universitaire de santé 
McGill/McGill University Health Centre un terrain d'une superficie de 6 015,30 mètres carrés, situé 
du côté nord du boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et le boulevard de Maisonneuve, 
constitué d'une partie du lot 4720 de la paroisse de Montréal, circonscription foncière de Montréal, 
à des fins d'élargissement de l'emprise publique du boulevard Décarie, à titre gratuit

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2010 par sa résolution CE10 0249;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert du Centre universitaire de santé 
McGill/McGill University Health Centre un terrain d'une superficie de 6 015,30 m2, situé du côté nord du 
boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et le boulevard de Maisonneuve, constitué d'une partie du 
lot 4720 de la paroisse de Montréal, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à des fins d'élargissement de l'emprise publique du boulevard 
Décarie, à titre gratuit, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1084962004

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0253

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Rogers Communications inc. un 
terrain situé à l'intersection sud-ouest de la rue Allard et de l'avenue Irwin, constitué d'une partie 
du lot 3 002 750 du cadastre du Québec, pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1er avril 
2008, pour un montant de 84 101 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2010 par sa résolution CE10 0250;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

1 - d’approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Rogers Communications inc. un 
terrain d’une superficie de 180 m2 situé à l'intersection sud-ouest de la rue Allard et de l'avenue Irwin, 
constitué d'une partie du lot 3 002 750 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de LaSalle, 
pour l'installation d'une tour de télécommunication, pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er avril 
2008 jusqu'au 31 mars 2013, pour un montant de 84 101 $, plus les taxes applicables, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au projet de renouvellement du bail;

2 - d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

appuyé par   Mme Josée Duplessis

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Malgré les dispositions de l'article 90 à l'effet de suspendre le débat, 

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Michael Applebaum

et convenu de reporter l'étude de l'article 20.06 à plus tard afin de permettre de fournir des précisions.
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CM10 0196

Octroyer deux contrats à A. B. Weber America inc. et un contrat à IPL inc. pour la fourniture de 
bacs roulants (120, 240 et 360 litres), pour une période maximale de 24 mois - Dépense totale 
maximale de 17 616 151 $, taxes incluses - Appel d'offres public 08-10786 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0283;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder aux firmes ci-après mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
articles, les contrats pour la fourniture, sur demande, de bacs roulants de 120, 240 et 360 litres, pour 
une période maximale de 24 mois, aux prix de leurs soumissions, soit aux montants maximum 
indiqués en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
08-10786 et aux tableaux des prix joints au rapport du directeur :

Contrat Firmes  Articles  Montant max. 
2010
(taxes incluses)

Montant max. 
2011
(taxes incluses)

Montant 
maximum
(taxes incluses)

1 A.B.Weber 
America inc.

Bacs roulants 120 l 43 209 $ 0 $ 43 209 $

2 A.B.Weber 
America inc.

Bacs roulants 240 l 1 829 348 $ 671 533 $ 2 500 881 $

3 IPL inc. Bacs roulants 360 l 6 205 477 $ 6 133 511 $ 12 338 988 $

2- d'accorder aux firmes ci-après mentionnées, pour chacune des contingences indiquées, le coût 
additionnel nécessaire pour des livraisons multiples et entreposage dans les arrondissements 
concernés :

Contrat Firmes  Contingences  Montant max. 
2010
(taxes incluses)

Montant max. 
2011
(taxes incluses)

Montant 
maximum
(taxes incluses)

1 A.B. Weber 
America inc.

Livraisons & entrepôt 5 012 $ 0 $ 5 012 $

2 A.B. Weber 
America inc.

Livraisons & entrepôt 164 967 $ 60 557 $ 225 524 $

3 IPL inc. Livraisons & entrepôt 318 423 $ 314 731 $ 633 154 $

3- d'autoriser une dépense d'incidence pour la communication reliée à la distribution du nouvel outil de 
collecte des matières recyclables de 577 051 $ en 2010 et de 461 526 $ en 2011, taxes incluses;

4- d'autoriser une dépense d'incidence pour un remboursement des frais assumés par les 
arrondissements pour la distribution porte-à-porte des bacs roulants jusqu'à un maximum de 3,00 $ 
le bac, plus les taxes applicables, le cas échéant, de 461 641 $ en 2010 et de 369 165 $ en 2011, 
taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1080695004

____________________________
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CM10 0197

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du Syndicat de la copropriété du 2610 à 
2630 rue Anne-Hébert Montréal et de l'Hôpital Louis-H.-Lafontaine une servitude de passage et 
d'utilités publiques, constituée d'une partie des lots 3 858 204 et 4 239 319 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 786,8 et de 45,9 mètres carrés, à titre gratuit

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2010 par sa résolution CE10 0252;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver un projet d'acte par lequel le Syndicat de la copropriété du 2610 à 2630 rue Anne-Hébert 
Montréal et l'Hôpital Louis-H. Lafontaine consentent, à titre gratuit, à la Ville de Montréal une servitude 
d'utilités publiques pour construire, placer, remplacer, inspecter, ajouter, exploiter, maintenir, entretenir et 
réparer une conduite d'égout pluvial sur une partie des lots 3 858 204 et 4 239 319 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 786,8 m2 et 45,9 m2, située entre le prolongement des rues Gamelin et 
Georges-Villeneuve, entre la rue Beauclerck et le prolongement de la rue Anne-Hébert, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, tel qu'identifié au plan préparé par M. Alain 
Letourneau, arpenteur-géomètre, le 3 mars 2009 sous le numéro 7 074 de ses minutes, dossier numéro 9 
113, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.08   1093642001

____________________________

CM10 0198

Approuver un projet d'acte de modification d'assiette de servitude entre l'ex-Ville de Saint-
Léonard, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et CN Transactions inc., à titre 
gratuit

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2010 par sa résolution CE10 0251;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver un projet d'acte de modification, à titre gratuit, d'une assiette de servitude créée en vertu de 
l'acte de vente signé et publié le 30 novembre 1989, sous le numéro 4224259, entre l'ex-Ville de Saint-
Léonard, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et CN Transaction inc., afin d'annuler 
ou diminuer l'emprise de la servitude affectant les lots d’une superficie de 15 934,4 m2 indiqués et définis 
dans le Plan N° J-8 Saint-Léonard, produit le 6 mai 2009, par Mylène Corbeil arpenteur-géomètre, 
numéro 481 de ses minutes, dossier numéro 20046, situés au nord-ouest et au sud-est du boulevard J.-
B.- Martineau, entre le boulevard Pie IX et la rue Pascal-Gagnon, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.09   1090784001

____________________________
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CM10 0199

Octroyer un soutien financier annuel de 95 000 $, pour l'année 2010, 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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2010 par sa résolution CE10 0253;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier annuel de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale afin 
de maintenir le partenariat entre la Ville et l'Université de Montréal relativement au financement des 
activités de l'Institut de recherche en biologie végétale pour l'année 2010; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1100172001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.14 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0200

Octroyer un soutien financier totalisant 165 000 $ à 2 organismes dans le cadre du Programme de 
soutien aux festivals et événements culturels 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0303;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d'octroyer un soutien financier totalisant 165 000 $ aux 2 organismes suivants dans le cadre du 
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2010 :

Volet 1- Grands festivals culturels (1)
- Festival du nouveau cinéma de Montréal 80 000 $

Volet 3 - Événements culturels festifs (1)
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc. : 85 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1100018002
____________________________
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CM10 0201

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 4 ans avec Robert Boileau inc. pour la 
fourniture de surfaceuses à glace électriques - Montant estimé de 1 392 511 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 09-11188 (2 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0287;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 4 ans pour la fourniture de surfaceuses à 
glace électriques;

2 - d'accorder à Robert Boileau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11188 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1103447001

____________________________

CM10 0202

Octroyer un soutien financier de 175 000 $ à Vélo-Québec Événements pour l'agrandissement de 
la Maison des cyclistes / Approuver un projet de protocole d'entente à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2010 par sa résolution CE10 0335;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier de 175 000 $ à Vélo-Québec Événements pour le projet 
d'agrandissement de la Maison des cyclistes;

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 ce soutien financier; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13   1094289001
____________________________
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CM10 0203

Approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art pour lequel la Ville retient les services 
de Patrick Coutu, artiste, pour la réalisation et l'installation d'une oeuvre d'art intitulée « Source »,  
intégrée à l'architecture du complexe sportif et communautaire Benny, pour une somme maximale 
de 105 538,13 $, taxes incluses / Autoriser une dépense de 143 351,25 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2010 par sa résolution CE10 0332;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 143 351,25 $, taxes incluses, pour la réalisation et l’installation d’une 
oeuvre d'art intitulée « Source », intégrée à l'architecture du complexe sportif et communautaire 
Benny, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de contrat d'exécution d'oeuvre d'art entre la Ville et M. Patrick Coutu, artiste, 
auteur de la proposition retenue suite à un concours sur invitation, pour une somme maximale de 
105 538,13 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1101604001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0204

Offrir à l'arrondissement de Montréal-Nord, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, les services de la Direction des immeubles du Service de la mise en valeur du territoire 
et du patrimoine pour les activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes 
d'entretien planifiés, notamment pour la réfrigération de la patinoire extérieure du parc Le 
Carignan

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0305;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'offrir à l’arrondissement de Montréal-Nord, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, les services de la Direction des immeubles du Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine relativement aux activités d'entretien effectuées dans le cadre des programmes 
d'entretien planifiés, notamment pour la réfrigération de la patinoire extérieure située au parc 
Le Carignan;
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2- d'augmenter le budget des dépenses et des revenus de la Direction des immeubles d’un montant de 
15 269,97 $, et d’imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1091012007

____________________________

CM10 0205

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la réalisation de services municipaux et de bassins de 
rétention des eaux pluviales à l'intérieur du site du nouvel édifice de la Commission de la 
construction du Québec (CCQ)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 mars 2010 par sa résolution CE10 0257;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement à la réalisation de services municipaux et de 
bassins de rétention des eaux pluviales à l'intérieur du site devant être aménagé pour la construction d'un 
nouvel édifice de la Commission de la construction du Québec (CCQ), situé au coin des rues Christophe-
Colomb et Crémazie Est, dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville.

Adopté à l'unanimité.

30.02   1103060001

____________________________

CM10 0206

Autoriser une rémunération annuelle de 10 000 $ pour la présidence et de 5 000 $ pour la vice-
présidence du Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0307;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’approuver la rémunération annuelle de 10 000 $ pour la présidence et de 5 000 $ pour la vice-
présidence du Conseil jeunesse de Montréal, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2010;

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

Adopté à l'unanimité.

30.03   1105179003

____________________________
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CM10 0207

Adopter les modifications du Programme triennal d'immobilisations 2010-2012 (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2010  par sa résolution CE10 0342;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter les modifications du Programme triennal d'immobilisations 2010-2012 (volet ville centrale). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04   1102689001

____________________________

À 17 h 01, après entente avec les leaders, le président du conseil annonce la poursuite de la séance 
jusqu’à 17 h 30 et la reprise à 19 h.

____________________________

CM10 0208

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

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à 
l'accession à la propriété (03-168) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.01   1093227001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0209

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réaménagement de l'intersection Pie-IX/Henri-Bourassa

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer les travaux 
de réaménagement de l'intersection Pie-IX/Henri-Bourassa a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2010, par sa résolution CE10 0206;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réaménagement de l'intersection Pie-IX / Henri-Bourassa », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

La leader du deuxième parti d'opposition dépose un plan des travaux de réaménagement de l'intersection 
Pie-IX/Henri-Bourassa.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1095166001

Règlement 10-010

____________________________

CM10 0210

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de retraite 
des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010, par sa résolution CE10 0164;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des salariés de la Ville de LaSalle numéro 2301 et ses amendements ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1092914002

Règlement 10-011

____________________________

CM10 0211

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 février 2010, par sa résolution CE10 0169;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03   1104262002

Règlement 05-013-5

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 et 46.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0212

Nommer la « rue des Bruants »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0315;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer « rue des Bruants » la voie formée des lots numéros 86-296, 86-307 et 84-362 du cadastre 
de la paroisse de L'Île-Bizard. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Gadoury dépose une photo d'un oiseau Bruant et d’un plan de la rue.

Adopté à l'unanimité.

46.01   1094521017

____________________________

CM10 0213

Nommer le « parc Frederick-Mackenzie »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0316;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer « parc Frederick-Mackenzie » un emplacement correspondant au lot 1 725 633 du cadastre 
du Québec dans l'arrondissement de LaSalle. 

Adopté à l'unanimité.

46.02 1105298001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0214

Nominations de membres au Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 février 2010 par sa résolution CE10 0225;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

1 - de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2010, M. Gabriel Deschambault à 
titre de membre suppléant du Conseil du patrimoine de Montréal;

2 - de renouveller, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2010, les mandats de MM. Richard 
de la Riva et Claude Rocheleau à titre de membres réguliers du Conseil du patrimoine de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  M. Richard Bergeron

appuyé par  M. Marvin Rotrand

de reporter l'étude de ce dossier à un conseil ultérieur afin de permettre la participation de chaque parti 
d'opposition au processus de sélection.

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Bergeron et Rotrand adopté à l'unanimité, 
et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

51.01   1101159001

____________________________

CM10 0215

Nominations de membres au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2010 par sa résolution CE10 0306;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de nommer les personnes suivantes au Conseil jeunesse de Montréal:

Nom Secteur Date de fin du mandat En remplacement de

M. David Nguyen Est mars 2013 M. Kurt Gunter
Mme Julie Normandin Est mars 2013 Mme Dominique Hamel
Mme Valeria Akim Ouest mars 2013 M. Cory Johntson

2 - de renouveler les mandats de messieurs Jonathan Lesage, Julien Trépanier-Jobin et de madame 
Christina Gyane pour une durée de 3 ans;

3 - de nommer messieurs Jonathan Lesage, à titre de président, et David Côté à titre de vice-président 
pour une durée de 1 an.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.02   1105179002

____________________________

À 17 h 35, le président du conseil ajourne la séance jusqu’à 19 h.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 mars 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 23 mars 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Laval Demers, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sammy Forcillo, M. Marc-
André Gadoury, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Helen Fotopulos, Mme Louise Harel, Mme Andrée 
Hénault, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin 
Rotrand, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clémentina Teti-Tomassi, 
Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gérald Tremblay et M. Pierre Gagnier.

ABSENCES :

M. Christian Dubois, M. Alvaro Farinacci et M. Luc Ferrandez. 

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. François W. Croteau, Mme Josée Duplessis, Mme Véronique Fournier, M. Pierre Lampron, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges et M. Luis Miranda.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01

M. Gérald Tremblay.

ABSENCE SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.05

M. Aref Salem et Mme Lyn Thériault.

ABSENCES AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (20.02)

M. Gérald Tremblay et M. Michael Applebaum.

____________________________

À 19 h 10, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour à l'article 65.01.

____________________________
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CM10 0216

Motion de l'opposition officielle sur l'impact de la taxe sur le stationnement

Considérant l'imposition d'une taxe sur le stationnement au centre-ville de Montréal lors de l'adoption du 
budget 2010, sans étude d'impacts préalable;

Considérant la recommandation unanime de la Commission spéciale sur le budget sur la nécessité 
d'étudier les impacts d'une telle taxe (recommandation R-18);

Attendu les impacts négatifs potentiels de cette taxe sur la fréquentation du centre-ville;
Attendu l'absence de suite donnée par l'administration aux demandes d'étudier et de documenter ces 
impacts;

Il est proposé par M. François Robillard

appuyé par M. Benoit Dorais

de procéder à une étude d’impacts complète des effets de la nouvelle taxe sur le stationnement, et que le 
rapport en soit fait au plus tard au conseil régulier de septembre 2010.

Le conseiller McQueen dépose un tableau comptabilisant les stationnements dans la grande région 
métropolitaine de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Élaine Ayotte

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

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Ménard, Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, Mainville et Gadoury 
(19)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Tassé, Marotte, Deguire, Benjamin, Ward, 
Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, 
Perez, Demers et Hénault (32)

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

Résultat: En faveur :  19
Contre :  33

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   
____________________________
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CM10 0217

Motion de l'opposition officielle sur la non-discrimination des personnes d'orientation 
homosexuelle

Considérant que Montréal est l'une des villes du Canada qui accueille le plus de personnes immigrantes;

Considérant que Montréal est une ville qui a la réputation, à l'échelle nationale et internationale, d'être 
ouverte, tolérante et accueillante;

Considérant que le gouvernement fédéral a adopté au cours des dernières années, un ensemble de 
mesures législatives qui reconnaît aux personnes d'orientation homosexuelle une protection contre les 
crimes haineux, une interdiction de discrimination basée sur l'orientation sexuelle, la reconnaissance des 
conjoints de fait de même sexe et l'accès au mariage civil;

Attendu que le conseil de Ville réaffirme son attachement indéfectible aux politiques de non-discrimination 
et de pleine égalité à l'endroit des personnes d'orientation homosexuelle;

Il est proposé par M. François Robillard

appuyé par M. Réal Ménard

Et résolu :

de demander au ministre fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration, monsieur Jason Kenney, de 
référer clairement à l’ensemble des droits dont les personnes homosexuelles jouissent au Canada, dans 
les documents qui sont remis aux immigrants qui demandent la citoyenneté canadienne, comme il en 
était question dans la version initialement soumise au Ministre pour approbation, et ce, dans une 
perspective de promotion des valeurs d’égalité et de tolérance.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.02   

____________________________

CM10 0218

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

Considérant que le conseil de ville de Montréal a adopté à l'unanimité, le 30 novembre dernier, la 
résolution CM09 0994, s'intitulant « Demande officielle en faveur d'une commission d'enquête publique »;

Considérant que le conseil de la Ville de Montréal a réitéré cette demande le 2 février dernier;

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

Attendu que cette demande demeure pertinente et que la nécessité d'une telle enquête demeure;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

de réitérer la demande faite au gouvernement du Québec d'ajouter aux mesures déjà prises, celle 
d'instituer, dans les plus brefs délais, une commission d'enquête publique pour faire toute la lumière sur 
les allégations de corruption et de malversation dans l'industrie de la construction, particulièrement sur 
l'aspect de la collusion dans le processus d'octroi des contrats, ainsi que sur les liens entre le milieu de la 
construction, le milieu des affaires et la vie politique municipale.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

appuyé par   M. Peter McQueen

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote sans débat sur cette 
proposition.

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Bergeron et McQueen et la déclare 
adoptée à l'unanimité des voix, ce qui met fin au débat sur l'article 65.03.

Il est proposé par   Mme Louise Harel

appuyé par   Mme Anie Samson

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.03

Le président met aux voix l'article 65.03 et le conseil se partage comme suit :

Pour : 19
Contre : 29

Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence

65.03   

____________________________

CM10 0219

Motion de l'opposition officielle sur la procédure d'enquête impliquant des policiers

Considérant que le 16 février dernier, la Protectrice du citoyen a présenté un rapport spécial sur les 
procédures d'enquête au Québec sur les incidents impliquant des policiers;

Considérant que la Protectrice du citoyen recommande l'instauration d'un processus transparent et 
impartial qui inspire la confiance et le respect de la part des citoyens et des corps policiers;

Considérant que les enquêtes menées actuellement sur les décès et les incidents graves impliquant des 
policiers sont conduites exclusivement par d'autres policiers;

Attendu que l'apparence d'impartialité peut difficilement être maintenue lorsque des policiers en service 
enquêtent sur d'autres policiers;

Attendu que la contribution éventuelle de civils au sein même des équipes responsables de mener ces 
enquêtes est de nature à rassurer les citoyens quant à l'impartialité de tout le processus d'enquête;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. Étienne Brunet
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Et résolu :

d’appuyer le rapport de la Protectrice du citoyen dans sa recommandation au gouvernement du Québec 
de créer le Bureau des enquêtes spéciales qui aura pour mandat  de mener les enquêtes sur des 
incidents qui entraînent un décès ou des blessures graves à la suite d’une intervention policière ou d’une 
détention.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.04   

____________________________

CM10 0220

Motion de l'opposition officielle sur la préservation de la capacité d'investissement des 
arrondissements

Attendu que la reprise économique est encore fragile;

Considérant que l'agglomération de Montréal a perdu, en 2009, plus de 37 900 emplois;

Attendu qu'il est de la responsabilité des pouvoirs publics de maintenir, sinon d'augmenter les 
investissements structurants en temps de difficultés économiques;

Attendu que les investissements effectués en vertu des PTI d'arrondissement servent à maintenir ou 
bonifier des services directs et essentiels à la population;

Attendu qu'il est de première importance de maintenir la capacité d'investir des arrondissements;

Il est proposé par M. Étienne Brunet

appuyé par M. Pierre Gagnier

que la Ville de Montréal :

1- renonce, lors de la consolidation des états financiers de 2009, à amputer les réserves des PTI 
d’arrondissement  de 40 millions de dollars, tel qu’il a été précédemment annoncé;

2- s’engage dorénavant à ne plus récupérer de montants dans les PTI des arrondissements. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Loise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, 
Dorais, Blanchard, Décarie, Bourgeois, Brunet, Robillard, Bergeron, 
Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (18)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Bissonnet, Trudel, 
Barbe, DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, 
Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, 
Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Deguire, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel 
Bélanger, Calderone, Perez, Demers et Hénault (33)

Résultat: En faveur :  18
Contre :  33

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.05  

____________________________

Article 65.06 – Motion de l'opposition officielle sur la préservation du caractère institutionnel du 
mont Royal

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

____________________________

CM10 0221

Motion du deuxième parti d'opposition pour la publication des sommaires décisionnels du conseil 
de Ville : pour plus de transparence

Attendu que les séances du conseil municipal de la Ville sont très difficiles, voire impossibles, à suivre 
pour les membres du public qui n'ont pas été informés au préalable, des points à l'ordre du jour ainsi que 
des recommandations faites relativement à ces points;

Attendu que la transparence et la diffusion de l'information favorisent une plus grande participation 
citoyenne dans les institutions publiques et, par ce fait même, permettent aux élus de prendre des 
décisions plus éclairées qui répondent mieux aux aspirations des citoyennes et citoyens;

Attendu qu'une des meilleures façons de combattre la corruption et les conflits d'intérêts est d'instaurer 
des mesures qui assurent la plus grande transparence administrative possible;

Attendu que des sommaires décisionnels qui résument les avis des services municipaux sur chaque point 
à être voté par les élus et qui fournissent des renseignements contextuels, historiques et financiers 
concernant ces points, sont préparés avant chaque séance du conseil de Ville; 

Attendu que l'un des premiers gestes du nouveau conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a été 
de faire en sorte que tous les sommaires décisionnels relatifs aux points à être votés sur l'ordre du jour 
soient publiés en ligne avant la séance en question, et que Le Plateau-Mont-Royal a été le premier 
arrondissement montréalais à poser ce geste historique en faveur d'une plus grande transparence 
administrative; 

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Marc-André Gadoury

de mettre en vigueur la procédure de mise en ligne sur le portail de la Ville au plus tard le matin de la 
séance de tous les sommaires décisionnels concernant les points votés à l’ordre du jour de la séance du 
conseil à venir.

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 mars 2010 à 19 h 42

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Ward soulève une question de privilège en regard du respect du code vestimentaire des 
élus siégeant au conseil municipal.

Le président du conseil mentionne que le port de la cravate a déjà fait l'objet de remarques et que la 
Commission de la présidence pourrait modifier le règlement si elle le juge opportum.

Le conseil reprend l'étude de l'article 65.08.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Marc-André Gadoury

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.08.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.08 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  19
Contre :  31

Le président du conseil déclare l'article 65.08 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   
____________________________

CM10 0222

Motion du deuxième parti de l'opposition contre le gel des budgets d'arrondissements pour la
lutte contre la pauvreté 

Madame Émilie Thuillier dépose une nouvelle version de la motion en titre et indique les modifications 
apportées par rapport à la version initiale préalablement à l'amorce de son étude par le conseil, soit l'ajout 
d'un second paragraphe à la fin du texte.

Attendu que le conseil municipal a adopté une motion le 28 avril 2008 (CM08 0309) demandant aux 
autorités municipales de réactualiser et de bonifier l'indice de défavorisation en plus d'améliorer l'équité 
dans la redistribution des ressources financières aux arrondissements;

Attendu que la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les grands équipements et les 
activités d'intérêt d'agglomération, dans son Rapport d'étude publique et ses recommandations sur les 
contributions municipales et la gestion des programmes de lutte à la pauvreté recommandait, le 29 
janvier 2009, que le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle soit mandaté pour étudier l'indice de défavorisation utilisé;

Attendu que le conseil d'agglomération a entériné en mars 2009, l'entente triennale de 24 millions $ 
(7 M $ pour 2009, 8 M$ pour 2010 et 9 M$ pour 2011) et la répartition budgétaire pour 2009 (résolution 
CG09 0039);

Attendu qu'un mandat a été donné en février 2009 à un comité de travail multipartite et pluridisciplinaire 
pour :

- mettre à jour l'indice de défavorisation;
- comparer cet indice avec celui du nombre de personnes vivant sous le seuil de faible revenu (SFR);
- corréler l'indice de défavorisation avec d'autres indicateurs;
- faire des recommandations à la Direction de la diversité sociale pour la répartition budgétaire de 

2010 et 2011;
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Attendu que ce comité recommandait une répartition des fonds aux arrondissements et villes liées en 
attribuant 75 % à l'indice de défavorisation et 25 % à un indice composite constitué de quatre variables :

- proportion des immigrants arrivée au pays entre 2001 et 2006;
- proportion du seuil de faible revenu des ménages;
- proportion des personnes de 75 ans et plus;
- proportion des ménages locataires qui consacrent 30 % et plus au logement;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par Mme Lyn Thériault

1- que la Ville honore ses engagements envers les arrondissements en matière de lutte contre la 
pauvreté et applique la ventilation budgétaire 2010-2011 selon l’indice de défavorisation Ville de 
Montréal 2006 (75 %) et l’indice composite (25 %) dans le cadre de l’Entente administrative de 
développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale prise avec le MESS;

2- que le conseil municipal mandate le comité de travail multidisciplinaire mis sur pied en 2009 de 
proposer, en concertation avec les directeurs d’arrondissement chargés de la gestion de l’entente et 
avec la direction du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité sociale, 
des recommandations visant à bonifier l’entente 2012-2015 avec le gouvernement du Québec ainsi 
que de produire un rapport annuel sur la gestion de cette entente pour approbation par le conseil 
municipal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

de retirer le paragraphe 1 de la proposition des conseillères Thuillier et Thériault.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 35, le président du conseil rappelle les règles relatives aux amendements et à leur mise aux voix 
et propose de reporter à plus tard l'étude de l'article 65.07. 

La proposition est agréée.

À 22 h, le conseil reprend l'étude de l'article 65.07.

Le président du conseil indique que la modification du texte par Mme Thuillier est jugé recevable et que 
l'ajout du second paragraphe au texte de la motion est agréé.

Le conseil poursuit l'étude de l'article 65.07, tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité mentionne qu'il souhaite voter distinctement sur les paragraphes 1 et 2 de l'article 
65.07, tel que modifié.

Le président du conseil met aux voix le premier paragraphe de l'article 65.07, tel que modifié, et il est 
procédé à un vote à main levée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur :  19
Contre :  30
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Le président du conseil met aux voix le second paragraphe et le déclare adopté à la majorité des voix.

Le président du conseil déclare le premier paragraphe de l'article 65.07, tel que modifié, rejeté à la 
majorité des voix et le second paragraphe adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07   

____________________________

CM10 0223

Motion du deuxième parti d'opposition pour une mise à jour sur l'implantation des 
recommandations du rapport de la Direction générale du 26 octobre 2009

Attendu que la Direction générale a remis le 26 octobre 2009 un rapport avec ses recommandations à 
l'administration pour donner suite au rapport du vérificateur général sur les contrats des compteurs d'eau;

Attendu que la principale recommandation était que la Ville se dote d'un nouveau cadre de gestion des 
projets et des programmes et que ce cadre n'a toujours pas été déposé;

Attendu que ce rapport proposait un renforcement du processus décisionnel;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Peter McQueen

Et résolu :

de déposer aux élus lors du prochain conseil de Ville du 19 avril 2010, une mise à jour sur l’implantation 
des recommandations du rapport de la Direction générale du 26 octobre 2009 et le nouveau cadre de 
gestion des projets et des programmes.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.09   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0224

Octroyer un contrat à GEEP Écosys inc. pour la collecte, le conditionnement et le traitement de 
produits électroniques issus des technologies de l'information et des communications (TIC) en fin 
de vie utile, jusqu'au 31 décembre 2012, au prix total approximatif de 1 346 150 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 09-11142 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un contrat à GEEP Écosys inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la collecte, le 
conditionnement et le traitement de produits électroniques issus des technologies de l'information et 
des communications (TIC) en fin de vie utile, jusqu'au 31 décembre 2012, avec une option 
d'annulation sans pénalité après la première année, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 346 150 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public 
09-11142 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1090695008
80.01 (20.01)

____________________________

CM10 0225

Renouveler la licence de droits d'auteur de Sun Média reliée à la revue de presse électronique, 
pour la période de janvier 2010 à juin 2011 inclusivement, au prix total approximatif de 
105 937,29 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 105 937,29 $, taxes incluses, pour le renouvellement de la licence de 
droits d'auteur en lien avec la revue de presse distribuée quotidiennement à 250 utilisateurs à la Ville 
de Montréal ;

2- d’approuver un projet de convention de licence par lequel Corporation Sun Média accorde à la Ville, 
pour la période de janvier 2010 à juin 2011 inclusivement, une licence non exclusive lui permettant 
de numériser et de distribuer électroniquement, de photocopier et d’archiver le contenu des 
publications extraites de quotidiens et d’hebdomadaires, le tout selon les termes et conditions 
stipulés audit projet de convention ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Alex Norris

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Alex Norris

de procéder à un vote à main levée sur cette motion de retour au comité exécutif.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif et le conseil se partage 
comme suit :

En faveur :  18
Contre :  28

La proposition de retour au comité exécutif est rejetée.

Le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (20.02).

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M. Alex Norris

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.02).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, 
Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Deguire, Benjamin, Ward, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Demers et 
Hénault (31)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Ménard, Dorais, Décarie, Blanchard, Bourgeois, Robillard, 
Bergeron, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, Mainville et Gadoury 
(18)

Résultat: En faveur :  31
Contre :  18

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.02) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1094201003
80.01 (20.02)

____________________________
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CM10 0226

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois avec Électronique Sécurité Thomas Ltée pour 
la confection et la fourniture de bottes de combat d'été - respirantes - Montant estimé de 657 
660,54 $ - Appel d'offres public 09-11134 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 36 mois pour la fourniture sur demande de bottes de 
combat d'été – respirantes ;

2- d'accorder à Électronique Sécurité Thomas ltée., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
09-11134 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police de la Ville de 
Montréal et ce, au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1093997017
80.01 (20.03)

____________________________

CM10 0227

Octroyer un contrat à Opsis, Gestion d'infrastructures inc. pour l'entretien et l'opération (temps et 
matériel) des secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et de la pépinière 
municipale à l'Assomption, pour une période de trois ans, pour une somme maximale de 
5 473 278,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11192 - (4 soum., 3 conformes)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à OPSIS, Gestion d'infrastructures inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat d'entretien et d'opération (temps et matériel) 
pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et la pépinière municipale à 
l'Assomption, pour une période de trois ans, du 1er avril 2010 au 31 mars 2013, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 5 473 278,39 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10-11192 ; 
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2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1105255002
80.01 (20.04)

____________________________

CM10 0228

Autoriser une dépense additionnelle totale de 163 668,75 $, taxes incluses, pour la réalisation des 
travaux liés à l'aménagement du poste de quartier 16, situé au 4555, avenue de Verdun 
(CG09 0112 et CG09 0338), majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Groupe VIG inc. de 
1 902 000 $ à 2 008 102,50 $, taxes incluses, et majorant également le montant total des incidences 
en les portant de 357 400 $ à 414 966,25 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle totale de 163 668,75 $, taxes incluses, afin de finaliser les 
travaux liés à l'aménagement du poste de quartier 16, situé au 4555, avenue de Verdun, dans 
l’arrondissement de Verdun ; 

2- d’accorder à Groupe VIG inc. (CG09 0112 et CG09 0338) un surplus contractuel de 106 102,50 $, 
taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 902 000 $ à 2 008 102,50 $, taxes 
incluses ; 

3- de majorer le montant des incidences de 57 566,25 $, taxes incluses, portant celui-ci de 357 400 $ à 
414 966,25 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1095015009
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 mars 2010 à 19 h 49

CM10 0229

Octroyer un contrat à Groupe Techna inc. pour la conception et l'implantation d'une solution 
mobile de prise d'inventaire et de saisie des remplissages de bouteilles d'air comprimé respirable 
- Dépense totale de 210 254,97 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention de services 
professionnels à cette fin - Appel d'offres public 09-11143 - (1 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 210 254,97 $, taxes incluses, pour la conception et l'implantation d'une 
solution mobile de prise d'inventaire et de saisie des remplissages de bouteilles d'air comprimé 
respirable, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Groupe Techna inc., firme 
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 182 830,41 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11143 et selon les termes 
et conditions stipulés audit projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094127003
80.01 (20.06)

____________________________

CM10 0230

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, le Groupe TVA inc. et CTV télévision 
inc. relativement à la location d'un emplacement dans le parc du Mont-Royal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention entre la Ville, Groupe TVA inc. et CTV Television inc. 
concernant la location d'un emplacement dans le parc du Mont-Royal, selon les termes et conditions 
stipulés audit projet de convention ; 

2- d’autoriser M. Jean-Robert Choquet, directeur général adjoint par intérim du Service du 
développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, et M. Michel 
Théroux, chef de section–Radiocommunications de la Direction générale, à signer ledit projet de 
convention, pour et au nom de la Ville ;

3- d'affecter ces revenus supplémentaires, depuis le 1er janvier 2008, à la protection et à la mise en 
valeur du mont Royal pour une période initiale de dix ans ou, en cas de renouvellement, pour quinze 
ans ; 

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel, depuis le 1er janvier 
2008, et d’autoriser le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la 
diversité ethnoculturelle à affecter ce montant à la protection et à la mise en valeur du mont Royal ;
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5- d'imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1090504005
80.01 (20.07)

____________________________

CM10 0231

Accorder un soutien financier de 1 400 000 $ à l'Office des Congrès et du Tourisme du Grand 
Montréal, pour l'année 2010, afin de réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal, et de gérer la fonction d'accueil touristique et l'exploitation 
du Centre Infotouriste

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2010, à l'Office des Congrès et du 
Tourisme du Grand Montréal inc. pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et l'exploitation 
du Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des rapports et de son programme 
d'activités ; 

2- d'approuver à cette fin un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103892001
80.01 (20.08)

____________________________
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CM10 0232

Approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville loue de Les 
Constructions 2001 inc. un espace à bureau additionnel pour les besoins du Service de police de 
la Ville de Montréal - Dépense totale de 82 908 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser un projet de première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal 
loue de Les Constructions 2001 inc., pour une période de quatre ans et un mois à compter du 1er 

novembre 2009, un local d'une superficie de 167,23 m², utilisé pour les besoins du Service de police 
de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 20 304 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions stipulés audit projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1094565006
80.01 (20.09)

____________________________

CM10 0233

Approuver un projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue de Place Jean-Talon un espace 
à bureau situé au 7035, avenue du Parc, pour les fins du poste de quartier 33 du Service de police 
de la Ville de Montréal - Dépense totale de 237 683,97 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de ratifier un projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de Place Jean-Talon, 
pour une période additionnelle de vingt-cinq mois à compter du 1er mars 2008, un local d'une 
superficie de 388,52 m² dans l'immeuble situé au 7035, avenue du Parc, pour les besoins du poste 
de quartier 33 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer total approximatif de 
237 683,97 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de prolongation de 
bail ;

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

Adopté à l'unanimité.

1104565001
80.01 (20.10)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn-Ann Campbell

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0234

Verser une contribution financière additionnelle de 250 000 $ au Conseil des arts, tel que prévu au 
budget 2010

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de verser, selon les modalités usuelles, une contribution financière additionnelle de 250 000 $ au 
Conseil des arts, tel que prévu au budget 2010 de l’agglomération ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100744001
80.01 (20.11)

____________________________

CM10 0235

Résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et Look Communications inc. pour la location 
d'espaces dans un pylône et dans la voûte du Mont-Royal, en contrepartie du versement par cette 
firme d'une compensation au montant de 133 375,81 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

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

de résilier, à compter du 1er janvier 2010, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et Look 
communications inc. pour la location d'espaces sur un pylône et dans la voûte du Mont-Royal, utilisé à 
des fins commerciales et moyennant un loyer annuel de 133 375 $, plus les taxes applicables, 
conditionnellement à ce que cette firme ait rempli toutes ses obligations, incluant le paiement des loyers à 
cette date et le versement d’un montant de 133 375,81 $, plus les taxes applicables, en guise de 
compensation. 

Adopté à l'unanimité.

1093490002
80.01 (20.12)

____________________________

CM10 0236

Approuver un projet de bail par lequel la Ville sous-loue à Archidata inc. le local 104, situé au 333, 
rue Notre-Dame Est, d'une superficie de 199,74 mètres carrés, pour une période de 43 mois, du 
1er avril 2010 au 31 octobre 2013, selon les termes et conditions stipulés au projet de bail

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal sous-loue à Archidata inc. le local 104 de 
l'immeuble situé au 333, rue Notre-Dame Est, d'une superficie de 199,74 m2, pour une période de 
43 mois, du 1er avril 2010 au 31 octobre 2013, selon les termes et conditions stipulés audit projet de 
bail ;

2- d'imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1101195001
80.01 (20.13)

____________________________

CM10 0237

Approuver un projet de convention relatif à un soutien financier de 900 000 $ versé à Tourisme 
Montréal dans le cadre de l'Exposition Shanghai 2010 / Autoriser une dépense de 100 000 $ pour 
des activités de communication - Dépense totale de 1 M$ en provenance de l'entente de 140 M$ 
entre la Ville et le MAMROT

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

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

1- d’autoriser une dépense de 1 M$ en provenance de l'entente de 140 M$ entre la Ville et le 
Gouvernement du Québec pour la réalisation d'une programmation ciblée en matière de retombées 
médiatiques et diverses communications dans le cadre de la présence de Montréal à l'Exposition 
Shanghai 2010 ;

2- d’accorder à cet effet un soutien financier de 900 000 $, taxes incluses, à Tourisme Montréal et 
d’approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier ;

3- d'accorder un budget additionnel de revenu et de dépense de 1 M$ ;

4- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1092599008
80.01 (20.14)

____________________________

CM10 0238

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée pour des travaux de prolongement de la gaine 
métallique autour d'une conduite d'aqueduc principale de 900 mm de diamètre, au prix total 
approximatif de 156 368 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9916 (1 seul soumissionnaire)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 181 368 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de prolongement 
de la gaine métallique autour de la conduite d'aqueduc principale de 900 mm de diamètre, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Garnier ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 156 368 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
9916 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Pierre Mainville

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.15).
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La proposition est agréée.

Le président met aux voix l'article 80.01 (20.15) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  39
Contre :  6

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.15) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1093493002
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

À 22 h 54, après entente entre les leaders, il est convenu de poursuivre au-delà de 23 h pour permettre 
d’épuiser les sujets à l’ordre du jour.

____________________________

CM10 0239

Effectuer le paiement d'une contribution additionnelle à la Société de transport de Montréal, pour 
l'exercice financier 2009

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de procéder au paiement d'une contribution additionnelle maximale de 19 500 000 $ à la Société de 
transport de Montréal pour l'exercice financier 2009. 

Adopté à l'unanimité.

1104679001
80.01 (30.01)

____________________________
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CM10 0240

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 » pour le projet « Montréal à Shanghai 2010 »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
pour le projet « Montréal à Shanghaï 2010 ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100599001
80.01 (30.02)

____________________________

CM10 0241

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025» par l'ajout de quatre nouvelles initiatives en faveur du développement des 
festivals montréalais et la mise sur pied du Bureau de projet du 375ième anniversaire de Montréal 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
pour les quatre nouvelles initiatives en faveur du développement des festivals montréalais ainsi que pour 
le projet du 375e anniversaire de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1100599002
80.01 (30.03)

____________________________
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CM10 0242

Adopter les modifications du Programme triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de 
Montréal (Volet agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter les modifications du Programme triennal d'immobilisations 2010-2012 de la Ville de Montréal 
(Volet agglomération). 

Adopté à l'unanimité.

1102689002
80.01 (30.04)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0243

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal (159 et ses modifications)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal (159 et ses modifications) ».

Adopté à l'unanimité.

1095047008
80.01 (42.01)

____________________________
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CM10 0244

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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

Adopté à l'unanimité.

1091179005
80.01 (42.02)

____________________________

CM10 0245

Adoption - Règlement sur le transport par taxi

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le transport par taxi ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par M. Alex Norris

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (42.03).

La proposition est agréée.

Le président met aux voix l'article 80.01 (42.03) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  37
Contre :  7

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (42.03) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1091760003
80.01 (42.03)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn-Ann Campbell

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0246

Approuver le Règlement R-115 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de cinq millions trois cent trente et un mille dollars (5 331 000 $) pour 
financer cinq (5) projets en immobilisation pour le réseau du métro »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-115 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de cinq millions trois cent trente et un mille dollars (5 331 000 $) pour financer cinq (5) projets 
en immobilisation 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.

1101362001
80.01 (45.01)

____________________________

CM10 0247

Approuver le Règlement R-015-2 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement CA-113, modifié par les Règlements R-015 et R-015-1, autorisant un 
emprunt de dix-neuf millions huit cent trente-neuf mille dollars (19 839 000 $) pour le financement 
de projets d'implantation de mesures préférentielles et l'optimisation des terminus et points 
d'attente, afin de modifier les fins de l'emprunt, de modifier le titre du règlement et d'augmenter le 
pouvoir d'emprunt à quatre-vingt-quatorze millions huit cent onze mille sept cent soixante-dix 
dollars (94 811 770 $) »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

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

d'approuver le Règlement R-015-2 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant 
le Règlement CA-113, modifié par les Règlements R-015 et R-015-1, autorisant un emprunt de dix-neuf 
millions huit cent trente-neuf mille dollars (19 839 000 $) pour le financement de projets d'implantation de 
mesures préférentielles et l'optimisation des terminus et points d'attente, afin de modifier les fins de 
l'emprunt, de modifier le titre du règlement et d'augmenter le pouvoir d'emprunt à quatre-vingt-quatorze 
millions huit cent onze mille sept cent soixante-dix dollars (94 811 770 $) », 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.

1101362002
80.01 (45.02)

____________________________

CM10 0248

Approuver le Règlement R-116 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de quatorze millions trente-neuf mille dollars (14 039 000 $) pour le 
financement de quatre (4) projets en immobilisation pour le réseau des autobus »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-116 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de quatorze millions trente-neuf mille dollars (14 039 000 $) pour le financement de quatre (4) 
projets en immobilisation pour le 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). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101362003
80.01 (45.03)

____________________________

CM10 0249

Approuver le Règlement R-117 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de trente-trois millions huit cent vingt-quatre mille deux cent soixante-
douze dollars (33 824 272 $) pour financer la mise en service et le réaménagement de terminus 
d'autobus »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-117 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de trente-trois millions huit cent vingt-quatre mille deux cent soixante-douze dollars 
(33 824 272 $) pour financer la mise en service et le réaménagement de terminus d'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.

1101362004
80.01 (45.04)

____________________________

CM10 0250

Approuver le Règlement R-118 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de deux millions six cent soixante-trois mille six cent trente-huit dollars 
(2 663 638 $) pour financer l'acquisition de véhicules de service »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-118 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de deux millions six cent soixante-trois mille six cent trente-huit dollars (2 663 638 $) 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). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101362005
80.01 (45.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 mars 2010 à 19 h 62

CM10 0251

Nomination au conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer Mme Susan Clarke, conseillère municipale du district de Loyola, à titre de représentante de 
l'arrondissement au conseil d'administration de la Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Adopté à l'unanimité.

1103571001
80.01 (51.01)

____________________________

CM10 0252

Recommander au ministre de la Sécurité publique la nomination de M. Claude Trudel à titre de 
représentant de la Ville de Montréal au Conseil permanent sur les services policiers au Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

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

Adopté à l'unanimité.

1102402001
80.01 (51.02)

____________________________
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CM10 0253 (suite)

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Rogers Communications inc. un 
terrain situé à l'intersection sud-ouest de la rue Allard et de l'avenue Irwin, constitué d'une partie 
du lot 3 002 750 du cadastre du Québec, pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1er avril 
2008, pour un montant de 84 101 $, plus les taxes applicables

À 23 h 09, le conseil reprend l'étude de l'article 20.06.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Mme Manon Barbe dépose un plan illustrant le terrain faisant l'objet du renouvellement du bail.

Le président du conseil déclare l'article 20.06 adopté à l'unanimité, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

20.06   1090515018

____________________________

À 23 h 13, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2009

Le 22 mars 2010

Richard Bergeron et Pierre Mainville
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 avril 2010

19 h 

Séance tenue le lundi 19 avril 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau et M. Laval Demers.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Elsie Lefebvre et M. Robert L. Zambito.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement et d’avoir une pensée pour la Communauté chinoise de Montréal suite au 
séisme du 14 avril 2010 dans la préfecture de Yushu qui a fait des milliers de blessés, de morts et de 
sans-abri.  Également une pensée pour la Communauté polonaise de Montréal suite à la tragédie 
aérienne du 10 avril 2010 qui a coûté la vie à plusieurs dirigeants, au président et à son épouse.  Il 
souligne aussi le retour du conseiller Lampron et offre des félicitations à la conseillère Élsie Lefebvre pour 
la naissance de son fils Raphaël. Enfin, il salue la présence de Mme Noushig Eloyan dans les tribunes.

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay Paiement de factures à caractère 
politique à même le budget de 
fonctionnement de la Ville
Dépôt de document

Mme Marie Turcotte M. Gérald Tremblay
Mme Lyne Thériault
Mme Ginette Marotte

Budget additionnel pour faciliter 
l’accompagnement de personnes à 
mobilité réduite

Mme Blandine Charbonneau M. Gérald Tremblay
M. Benoît Dorais

Soumettre le projet Griffintown aux 
citoyens afin qu’ils soient informés du 
développement de leur quartier / 
Bonifier le projet en ce qui concerne le 
logement social
Dépôt de document

M. Derek Robertson M. Gérald Tremblay Rendre public les plans du projet de 
l’échangeur Turcot / Transparence 
dans ce dossier / Confirmation à l’effet 
que le réaménagement sera fait sans 
expropriation

M. Marc Valiquette M. Richard Bergeron Aucune modification au zonage 
risquant de dénaturer Griffintown / 
Souci écologique / Consultation 
publique pour permettre aux citoyens 
de se prononcer sur le nouveau projet

M. Richard Boutin M. Gérald Tremblay
(M. Luc Ferrandez)

Respect du règlement sur le 
stationnement sur le Plateau-Mont-
Royal / Augmenter les effectifs 
policiers après 21 h pour faire 
respecter le règlement

Mme Kathleen McMeekin M. Gérald Tremblay Surseoir à la vente du jardin 
communautaire Le Faubourg et 
réfléchir aux alternatives 

M. Jimmy Zoubris M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(M. Richard Bergeron)

Protection du golf Meadowbrook / 
Qualité de vie et espaces verts / 
Rétention des familles à Montréal
Dépôt de document

Mme Geneviève Locas M. Gérald Tremblay 
(M. Richard Bergeronl)

Informer les citoyens de la teneur des 
négociations avec Québec dans le 
projet de l’échangeur Turcot / 
Mesures prévues au nouveau projet 
pour améliorer la santé et respecter la 
qualité de vie des citoyens

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Étalement du nombre de versements 
des taxes / Réduire les dépenses afin 
de balancer le budget de la Ville

M. Stephen Vida M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Projet de développement de 
Meadowbrook / Conserver les 
espaces verts pour une meilleure 
qualité de vie
Dépôt de document

Mme Émilie Guérin M. Gérald Tremblay
(M. Réal Ménard)

Prioriser le projet d’un centre 
récréosportif dans l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve / 
Aide financière nécessaire pour 
financer la réalisation
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Patrick Asch M. Alan DeSousa Préoccupations eu égard au projet de 
développement du golf Meadowbrook 
/ Site à protéger au bénéfice de tous 
les citoyens étant donné son potentiel 
exceptionnel
Dépôt de document

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay Besoins additionnels pour le 
financement du plan de transport 

Mme Laura Abbatiello M. Claude Dauphin Centre d’entretien des trains de l’AMT 
et augmentation de la pollution dans 
l’arrondissement de Lachine / Respect 
de la qualité de vie des enfants / 
Espaces verts et santé publique
Dépôt de document

Mme Monique Millette M. Claude Trudel Respect des engagements électoraux 
en regard du maintien du camion 
échelle dans l’arrondissement 
d’Outremont / Service essentiel pour 
les citoyens
Dépôt de document

M. Sami Hakim M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Tenir compte des recommandations 
de l’OCPM dans le plan projeté par la 
SHM pour le réaménagement du 
corridor Dalhousie / Respect des 
citoyens

M. Peter Krantz M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Stationnements pour vélos / Cartes 
des pistes cyclables / Expertise de la 
Ville concernant les vélos et les voies 
cyclables

Mme Nicole Loubert M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Équité territoriale dans la gestion des 
déchets sur l’île de Montréal / 
Consultation publique sur la 
localisation des sites planifiés

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 44.

____________________________
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Avant la période de questions des membres, le président réitère l’accord convenu avec les trois leaders, 
lors d’une réunion de la Commission de la présidence, de poursuivre l’expérience du mois dernier de 
limiter le temps d’intervention des conseillers pour poser leurs questions et y répondre.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Teneur des échanges avec Québec 
dans le dossier du réaménagement 
de l’échangeur Turcot / Rendre public 
le plan de réaménagement

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Réclamation de GÉNIeau dans le 
dossier des compteurs d’eau / Motifs 
justifiant le maintien du contrat avec 
BPR

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Appui de l’Administration à la motion 
visant la préservation de Meadow-
brook / Tenir compte de la volonté de 
la population de protéger cet espace 
vert

M. Étienne Brunet M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Programme d’accès à la propriété / 
Critères ne permettant pas de garder 
les jeunes familles à Montréal

Mme Véronique Fournier M. Gérald Tremblay Réaménagement de l’échangeur 
Turcot / Proposition de négociation 
avec les riverains concernés et 
présentation du projet aux citoyens

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Peter McQueen M. Michael Applebaum Rendre plus sécuritaire la piste 
cyclable longeant Maisonneuve, près 
du CUSM dans N.D.G

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06 051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 16.

____________________________

Le président du conseil indique que la Commission de la présidence a établi que le port de la cravate et 
du veston étaient requis dans l’enceinte de la salle du conseil. Il invite donc le conseiller Norris à se 
conformer au code vestimentaire traditionnellement respecté par les élus.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

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

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 20 février au 19 mars 2010.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 20 février au 19 mars 2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 20 février au 19 mars 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM10 0254

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les services aux citoyens à la suite de l'étude publique du Plan d'action 2008-2009 
en déneigement

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur les services aux citoyens suite à l'étude publique du Plan d'action 2008-2009 en 
déneigement, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité soulève une question de règlement relativement au temps d’intervention sur la 
rubrique des dépôts.

Le président du conseil mentionne que le règlement n’est pas clair à cet effet et que la Commission de la 
présidence pourra examiner cette question. 

04.04   1095051006

____________________________

Article 4.05 - Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du 
conseil municipal sur les services aux citoyens déposé suite à l'étude du Bilan Hiver 2008-2009 : 
Opérations de déneigement

Il est proposé par  M. Marvin Rotrand

appuyé par  M. Michael Applebaum

de reporter le dépôt du rapport en titre à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Par Madame Elaine Ayotte

5.01 Résolution CA10 26 0080 du conseil d’agglomération de Rosemont-La Petite-Patrie – Motion
relative à la mémoire de monsieur André Bouchard.

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

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

Par Monsieur Michael Applebaum

6.01 Réponse à Monsieur Réal Ménard – contrats octroyés à Morrow Communication inc.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 25 mars 2010.

____________________________

CM10 0255

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de 
son territoire, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02   1101478001

____________________________

CM10 0256

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de 
l’application du Règlement sur l'utilisation de pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   1105190001

____________________________

CM10 0257

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l’égard de son territoire, et le conseil en prend acte.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   1101371001

____________________________

CM10 0258

Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs de la 
Ville, pour l'année se terminant le 31 décembre 2009

Le leader de la majorité dépose le rapport financier vérifié de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 
terminé le 31 décembre 2009, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05   1103592001

____________________________

CM10 0259

Dépôt du rapport annuel 2009 de l'Ombudsman de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2009 de l'Ombudsman de Montréal, et le conseil en 
prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06   

____________________________

CM10 0260

Dépôt du rapport d'activités 2009 du Conseil des Montréalaises

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2009 du Conseil des Montréalaises intitulé 
« Montréalaises, égales et solidaires », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07   1104233002

____________________________

CM10 0261

Dépôt des états financiers vérifiés d'Anjou 80 pour l'année 2009

Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés d'Anjou 80 pour l'année 2009, et le conseil en 
prend acte.

07.08   

____________________________
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CM10 0262

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l’arrondissement Le Plateau Mont-Royal faisant 
état de l’application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09   1104599001

____________________________

Dépôt de la réponse du ministre des Finances du gouvernement fédéral, monsieur James M. 
Flaherty, suite à la résolution du conseil municipal CM09 0617 visant à s'opposer au projet de 
formation d'une Commission pancanadienne des valeurs mobilières

Le leader de la majorité dépose la réponse du ministre des Finances du gouvernement fédéral, monsieur 
James M. Flaherty, suite à la résolution du conseil municipal CM09 0617 visant à s'opposer au projet de 
formation d'une Commission pancanadienne des valeurs mobilières

07.10

____________________________

Par Monsieur Claude Dauphin

7.11 Tableau de reddition de comptes du Bureau du vérificateur général du mois de mars 2010.

____________________________

CM10 0263

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 19 avril 2010, tel que livré aux membres 
du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y retirant l’article 20.05 et en y 
ajoutant l’article 15.06.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM10 0264

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 22 mars 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :
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d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 22 mars 2010, conformément 
à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 avril 2010 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM10 0265

Proclamation - Journée commémorative du génocide arménien

Considérant que le conseil municipal a proclamé en 1997, le 24 avril « Journée commémorative du 
génocide arménien » et condamnait par le fait même le massacre d'un million cinq cent mille hommes, 
femmes et enfants et la déportation des survivants de leurs territoires historiques;

Considérant que le 24 avril 2010 est le 95e anniversaire du génocide arménien survenu le 24 avril 1915;

Considérant que cet anniversaire est hautement symbolique puisqu'il nous rappelle notre devoir de 
mémoire eu égard au premier génocide perpétré contre l'humanité au 20e siècle;

Considérant que Montréal est l'une des villes où résident de nombreux descendants de ceux qui ont 
survécu à ce génocide et qu'ils ont contribué à façonner notre ville de diverses manières;

Considérant que l'Administration municipale s'est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale » à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée 
notamment sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des 
relations interraciales et interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Il est proposé par M. Harout Chitilian

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

de souligner l’anniversaire du génocide arménien, le 24 avril, en solidarité avec la communauté 
arménienne de Montréal et dans l’espoir que l’humanité apprenne de son histoire et brise le cycle de la 
violence.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM10 0266

Proclamation sur le financement de la Stratégie de partenariat de lutte contre l'itinérance (SPLI)

Attendu que l'itinérance est une problématique sociale qui se manifeste avec une acuité particulière dans 
la métropole, comme en témoignent le nombre de sans-abri et de personnes vulnérables dans les rues et 
les refuges, et la présence de personnes sans-abri chroniques, touchées notamment par la toxicomanie, 
l'alcoolisme et les problèmes de santé mentale et physique; 

Attendu que le gouvernement du Canada finance depuis une décennie des programmes s'adressant 
spécifiquement à cette problématique, et que ces programmes, dont l'actuelle Stratégie de partenariat de 
lutte contre l'itinérance (SPLI) ont permis, par leur approche généraliste, de soutenir à Montréal à la fois 
des projets de logements communautaires, des installations et des services pour aider les personnes 
itinérantes ou à risque de le devenir, et favoriser leur réinsertion sociale;

Attendu que le conseil a demandé au gouvernement canadien, de façon unanime et répétée en 2006 et 
2008, d'assurer la reconduction de la SPLI;
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Attendu que le  gouvernement canadien vient, lors de son budget 2010, de confirmer ce programme 
jusqu'en 2014, mais sans ajout budgétaire, alors que les coûts de réalisation des interventions 
connaissent une hausse constante;

Attendu que les demandes et projets déposés dans le cadre de la SPLI à Montréal atteignent en 
moyenne 21 M$ par an, mais que le budget annuel moyen accordé aux projets sur le territoire 
montréalais n'a été que de 7,8 M$;

Attendu que les allocations de la SPLI sur le territoire québécois sont établies en collaboration avec le 
Ministère de la santé et des services sociaux et ses agences régionales,

Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par Mme Lyn Thériault

Et résolu :

que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec :

1 - d’établir une base de distribution des fonds SPLI qui reconnaisse la gravité de la situation de la 
métropole et prenne en compte le caractère aigu des problèmes auxquels elle fait face;

2 - d’accorder sur le territoire montréalais une allocation à la hauteur des besoins exprimés, d’au moins 
21 M $ annuellement, sans jamais être inférieure à 55 % de l’enveloppe SPLI allouée au Québec;

3 - que la Stratégie de partenariat de lutte contre l’itinérance conserve son caractère généraliste pour 
soutenir à la fois les projets immobiliers et les interventions et services.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux jusqu’à 9 h 30, le mardi 20 avril 2010.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 avril 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 20 avril 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent 
Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann 
Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Laval Demers, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian 
Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, M. Marc-André Gadoury, 
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, M. Gaetan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Anie 
Samson, M. Alain Tassé, Mme Clémentina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, 
M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Manon Barbe, M. Gilles Deguire, M. Jean-Marc Gibeau, M. Aref Salem et Mme Lyn Thériault.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Elsie Lefebvre et M. Robert L. Zambito.

ABSENCE SANS MOTIF :

M. Luc Ferrandez.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCES AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 20.01 :

M. Gérald Tremblay, Mme Mary Deros et Mme Monique Worth.

____________________________

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

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Gaétane Grenier M. Alan DeSousa Étalement du paiement de comptes 
de taxes pour les personnes à faibles 
revenus 

M. Graham Weeks M. Marvin Rotrand
(M. Peter McQueen)
(M. Michael Applebaum)

Rendre sécuritaires les pistes 
cyclables dans C.D.N–N.D.G. plus 
particulièrement celle longeant le 
super hôpital (CUSM) et la voie ferrée 
du CP

M. Campbell Stuart M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Intentions de la Ville concernant le 
projet de développement du Groupe 
Pacific à Meadowbrook / Rendre 
publique la proposition du promoteur

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Sous-évaluation de certains terrains 
dans Outremont et sur le mont Royal / 
Donateurs et dépenses électorales

Mme Judith Bauer M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Tenir compte des recommandations 
de l’OCPM dans le plan projeté par la 
SHM pour le réaménagement du 
corridor Dalhousie

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

de prolonger de 15 minutes la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

M. Jeffrey Dungen M. Richard Bergeron Aucun projet de revitalisation pour le 
secteur Griffintown depuis 40 ans / 
Projet de développement luxueux ne 
favorisant pas l’accès à des 
logements abordables pour les 
familles

M. Alexandre Popovic M. Gérald Tremblay Position de l’administration sur les 
propos de l’avocat de la Ville dans la 
tragédie du 1er décembre 2008 / 
Enquête publique pour faire la lumière 
sur le décès d’un citoyen
Dépôt de document

M. Yves Daoust M. Alan DeSousa
(M. Richard Deschamps)

Implantation de compteurs d’eau dans 
tous les arrondissements pour éviter 
le gaspillage et favoriser l’équité

M. Keetan Clarke M. Gérald Tremblay Raisons des délais dans l’émission de 
permis pour la tenue de la Carrifiesta / 
Retard dans la planification de cet 
événement annuel

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 10 h 23.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Moyens pour assurer le financement 
du plan de transport / Dépôt d’un 
projet de péage métropolitain à la 
CMM

Mme Élaine Ayotte M. Michael Applebaum Hausser le plafond du programme 
d’accès à la propriété afin de contrer 
l’exode des familles vers la banlieue / 
Revoir les critères des trois chambres 
à coucher de ce programme pour
l’arrondissement de Rosemont 

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(M. Richard Deschamps)

Modèle de gestion des Muséums 
nature de Montréal / Perte du contrôle 
du conseil advenant la conversion en 
société paramunicipale

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 40.

____________________________

____________________________

À 10 h 42, le conseil reprend ses travaux sur l’article 15.03.

____________________________

CM10 0267

Proclamation, Avril, mois de l'autisme

Considérant que l'autisme connaît la plus rapide expansion dans le monde parmi tous les troubles graves 
de développement;

Considérant que la Déclaration de Montréal sur la déficience intellectuelle (2004) reconnaît que les 
personnes ayant des limitations intellectuelles sont des citoyens à part entière;

Considérant que l'Assemblée générale  des Nations Unies a proclamé le 2 avril Journée mondiale de la 
sensibilisation à l'autisme [A/RES/62/139], afin de mettre en évidence la nécessité d'aider à améliorer la 
vie des enfants et des adultes qui souffrent de ce trouble;

Considérant que la Chambre des communes a adopté en première lecture un projet de loi sur la journée 
nationale de l'autisme qui propose que l'on désigne le 23 avril comme « Journée nationale de l'autisme »;

Considérant que les principaux intervenants du Québec reconnaissent Avril comme mois de l'autisme et 
en font une occasion privilégiée pour informer et sensibiliser le grand public sur l'autisme et les autres 
troubles envahissants; 

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par Mme Mary Deros
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Et résolu :

que les membres du conseil municipal, en appui aux démarches des intervenants auprès de la Chambre 
des communes, proclament le mois d’Avril « Mois de l’autisme » et encouragent les concitoyennes et 
concitoyens à prendre conscience de ce trouble pour une société sans discrimination, qui reconnaisse 
pleinement la dignité et les droits de chaque être humain, peu importe les capacités des personnes. 

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM10 0268

Proclamation - Journée mondiale du livre et du droit d'auteur le 23 avril 2010

Considérant que l'UNESCO a choisi le 23 avril afin de rendre un hommage mondial au livre et à ses 
auteurs, et d'encourager chacun, en particulier les plus jeunes, à découvrir le plaisir de la lecture et à 
respecter l'irremplaçable contribution des créateurs au progrès social et culturel;

Considérant que sans les écrivains et les auteurs, il n'y aurait pas de littérature, car ce sont ceux qui font 
fructifier leur talent et leur créativité en s'investissant de façon intensive pour nous offrir des oeuvres 
remplies d'émotion et d'évasion;

Considérant que les droits d'auteur sont non pas une récompense ou une prime, mais bien une 
rémunération pour leurs efforts et leur travail, que les auteurs devraient recevoir de plein droit et sans 
avoir à se battre pour faire reconnaître ce droit;

Considérant que l'UNESCO suggère que la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur soit célébrée 
dans le cadre de l'Année internationale du rapprochement des cultures;

Considérant que l'UNESCO a proclamé Montréal « Capitale mondiale du livre 2005-2006 » en raison de 
la qualité de son programme de promotion du livre, de son engagement envers l'ensemble des acteurs 
de la chaîne du livre, de sa grande vitalité sur la scène littéraire et de sa particularité à se situer à la 
croisée de cultures diverses : anglaise, autochtone, caribéenne, française, hispanique et orientale;

Considérant que Montréal, métropole culturelle s'inscrit dans sa principale stratégie de développement : 
faire de Montréal une ville de savoir, notamment par l'acquisition des connaissances dans le domaine du 
livre et de la littérature;

Considérant que Montréal consacre près de 2 % de ses dépenses à son réseau de bibliothèques et 
qu'elle participe activement, et ce, depuis plus de quarante ans, à la reconnaissance des auteurs et des 
oeuvres marquantes par la remise annuelle du Grand Prix du livre de Montréal, soulignant ainsi 
l'excellence en création littéraire et mettant en valeur une oeuvre nouvellement parue;

Considérant que depuis le Diagnostic des bibliothèques municipales de l'île de Montréal en 2005, 
Montréal met tout en oeuvre pour reconnaître les bibliothèques comme l'infrastructure de base d'une ville 
de culture et de savoir en procédant au rattrapage et à la mise à niveau du réseau des bibliothèques 
quant à la qualité de la desserte et des services aux citoyens, et ce, tout en renforçant l'utilisation des 
bibliothèques comme outil d'intégration sociale et de développement culturel;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Frantz Benjamin
Mme Marie Cinq-Mars
Mme Élaine Ayotte

Et résolu :

que les membres du conseil de ville se joignent à l’UNESCO pour reconnaître le 23 avril 2010 comme 
« Journée mondiale du livre et du droit d’auteur » et qu’ils soutiennent les efforts de Montréal, métropole 
culturelle qui vise à faire de Montréal une ville de savoir, notamment par l’acquisition des connaissances 
dans le domaine du livre et de la littérature.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

CM10 0269

Proclamation - Montréal, destination du Savoir - Mai 2010

Attendu qu'en mai 2010, la Ville de Montréal sera l'hôte du 78e Congrès de l'Acfas, du 10 au 14 mai, et 
du 79e Congrès des sciences humaines, du 28 mai au 4 juin, qui auront lieu respectivement à l'Université 
de Montréal et à l'Université Concordia;

Attendu que le congrès annuel de l'Association francophone pour le savoir- Acfas,  plate-forme par 
excellence de la diffusion des résultats de recherche, de débats et d'échanges, est le plus important 
événement scientifique de la francophonie. Le Congrès aura pour thème « Découvrir aujourd'hui ce que 
sera demain ». Quelque 6000 chercheurs d'une trentaine de pays,  issus d'une centaine de disciplines, y 
participeront;

Attendu que le Congrès des sciences humaines de la Fédération canadienne des sciences humaines 
(FCSH), qui aura lieu sous le thème « Le savoir branché »,  constitue le plus important rassemblement 
universitaire multidisciplinaire en Amérique du Nord, attirant plus de 8,500 participants de partout au 
Canada et dans le monde. Il est le lieu de rencontre d'intellectuels publics, d’auteurs, d’artistes, de 
chercheurs, d’érudits et d’étudiants en sciences humaines;

Attendu que la tenue de ces deux événements offre une occasion inégalée pour favoriser le dialogue 
entre le milieu de la recherche et la communauté montréalaise et permet ainsi de consolider la position 
de Montréal comme important carrefour du savoir; 

Attendu qu'en plus de leur importance au plan scientifique, ces deux événements auront un impact 
économique majeur pour la région, entraînant des retombées de près de 15 millions de dollars; en effet, 
ce sont les deux plus importants événements scientifiques au Canada réunissant près de 15 000 
congressistes;

Il est proposé par M. Richard Deschamps

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que la Ville de Montréal proclame la métropole « DESTINATION DU SAVOIR » durant le mois de mai.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05   

____________________________

CM10 0270

Ajout - Déclaration - Motion de condoléances suite au décès de monsieur Michel Chartrand

Considérant qu'à la suite du décès du syndicaliste Michel Chartrand le mardi 13 avril dernier à l'âge de 93 
ans, le conseil municipal de Montréal souhaite souligner la contribution incommensurable de Michel 
Chartrand à la construction d'un Québec moderne et progressiste;
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Considérant que militant de la première heure, monsieur Michel Chartrand a consacré sa vie à la défense 
des travailleurs et a marqué l'histoire politique et syndicale par son franc-parler, son engagement à lutter 
contre les inégalités sociales et par ses appels à la solidarité;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

que le conseil municipal de Montréal offre ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à 
ses proches et salue l’héritage très important de Michel Chartrand qui s’échelonne sur plus de sept 
décennies.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 07, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Caroline 
Bourgeois.

À 11 h 11, M. Claude Dauphin reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

15.06   
____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.04 et 20.06 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0271

Octroyer un contrat de gré à gré à Métromédia Plus pour l'achat d'espace publicitaire dans le 
réseau de la Société de transport de Montréal pour les Muséums nature de Montréal pour une 
partie de l'année 2010 - Dépense de 91 428,74 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2010 par sa résolution CE10 0399;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

1- d'accorder à Métromédia Plus un contrat pour l'achat d'espace publicitaire dans le réseau de la 
Société de transport de Montréal pour les Muséums nature de Montréal pour une partie de l’année 
2010, pour la somme de 91 428,74 $, taxes incluses, 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Le conseiller Norris dépose un tableau intitulé « Évolution des revenus publicitaires de la STM » ainsi que 
des photos.

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. François Limoges

de procéder à un vote enregistré sur l'article 20.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Deschamps, Fotopulos, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Ward, Perri, 
Clarke, Chitilian, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, 
Demers, Farinacci, Hénault, Harel, Samson, Ayotte, Thériault, 
Primeau, Lampron, Ménard, Dorais, Décarie, Blanchard, Bourgeois, 
Fournier, Brunet et Robillard (46)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, 
Gagnier, McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (9)

Résultat: En faveur :  46
Contre :  9

Le président du conseil déclare l'article 20.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.01   1101673001

____________________________

CM10 0272

Octroyer un contrat à Catalogna et Frères ltée pour des travaux d'infrastructures d'égout, 
d'aqueduc et de voirie sur la 16e Avenue, entre les rues Piché et William-MacDonald, au prix total 
approximatif de 581 280,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public S-0913 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0452;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 502 900,09 $, taxes incluses, représentant 82,27 % du coût total du 
contrat, pour des travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 16e

Avenue, entre les rues Piché et William-MacDonald, dans l’arrondissement de Lachine, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Catalogna et Frères ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 581 280,04 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public S-0913;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1092356071

____________________________
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CM10 0273

Octroyer un contrat à Terrapro Construction inc. pour le réaménagement du secteur sud-est de 
l'aire de détente de la piscine et des travaux d'éclairage au parc Jarry - Dépense totale de 
1 353 092,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6233 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010  par sa résolution CE10 0454;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 353 092,38 $, taxes incluses, pour les travaux de réaménagement du 
secteur sud-est, de l'aire de détente, de la piscine et travaux d'éclairage au parc Jarry, dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2 - d'accorder à Terrapro Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 243 092,38 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6233;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1090192019

____________________________

CM10 0274

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville et Technoparc Montréal modifient la convention de 
remboursement intervenue le 15 février 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0461;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet d'amendement au protocole d’entente aux termes duquel Technoparc Montréal et 
la Ville modifient la convention de remboursement intervenue le 15 février 2007.

Adopté à l'unanimité.

20.04   1100474002

____________________________

Article 20.05 - Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9159-9092 Québec inc., à des 
fins d'assemblage, un terrain vacant situé du côté est de la rue Berger et à l'ouest de la rue de 
Bullion, au nord de la rue Charlotte, d'une superficie de 437,6 mètres carrés, constitué du lot 
2 160 697 du cadastre du Québec, pour la somme de 425 000 $, plus les taxes applicables

(voir article 11.01).

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 20 avril 2010 à 9 h 30 19

____________________________

Le conseil commence l’étude de l’article 20.06

____________________________

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Benoît Goulet et madame Julie 
Pelletier, aux fins d'assemblage à leur immeuble sis au 4720 chemin Circle, un terrain situé du 
côté nord du chemin Circle, d'une superficie de 496,4 mètres carrés, connu comme étant une 
parcelle du « Bridle Path », constitué du futur lot 4 437 529 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 37 000 $, plus les taxes applicables / Approuver la fermeture comme domaine public du terrain 
vendu

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0463;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

1 - d’autoriser la fermeture comme domaine public des rues et ruelles situées dans le périmètre du 
terrain vendu;

2 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Benoît Goulet et madame Julie 
Pelletier un terrain vacant d'une superficie de 496,4 m2, situé du côté nord du chemin Circle constitué 
du lot 4 437 529 du cadastre du Québec, aux fins d'assemblage de leur immeuble situé au 4720, 
chemin Circle, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour la somme de 
37 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  M. Marvin Rotrand

appuyé par  Mme Clémentina Téti-Tomassi

de reporter l'étude de l'article 20.06 à une phase ultérieure afin de permettre d'effectuer des recherches 
quant à la valeur réelle du terrain.

La proposition est agréée.

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.07 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0275

Octroyer un soutien financier exceptionnel et non récurrent de 70 000 $ au Sommet du Millénaire 
de Montréal pour la tenue du quatrième Sommet du millénaire qui se tiendra du 20 au 22 avril 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010  par sa résolution CE10 0471;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1 - d'accorder un soutien financier exceptionnel non récurrent de 70 000 $ au Sommet du Millénaire de 
Montréal afin de contribuer à la tenue du 4e Sommet qui aura lieu les 20, 21 et 22 avril 2010;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1105066001

____________________________

CM10 0276

Approuver la fermeture comme domaine public d'une partie de la rue Saint-Hubert / Approuver un 
projet d'acte par lequel la Ville vend à Développements Dugua de Mons inc., à des fins de 
développement résidentiel, un terrain vague situé sur le côté ouest de la rue Saint-Hubert, au sud 
du boulevard Rosemont, constitué du lot 4 191 848 du cadastre du Québec, pour la somme de 
4 214 528,21 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0464;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser la fermeture comme domaine public de la partie de la rue Saint-Hubert qui est identifiée 
par les lettres « FGKF » sur le plan H-141 Saint-Denis, préparé par madame Sylvie Gauthier, 
arpenteure-géomètre, le 5 mai 2009, minute 1201 selon le dossier 20099-7 du greffe commun des 
arpenteurs(es)-géomètres de la Ville du Service des infrastructures, transport et environnement ;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Développements Dugua de Mons inc. un terrain 
vague situé sur le côté ouest de la rue Saint-Hubert, au sud du boulevard Rosemont, constitué du lot 
4 191 848 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, pour la 
somme de 4 214 528,21 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés 
au projet d’acte ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1090521004

____________________________

CM10 0277

Octroyer un soutien financier de 193 000 $ à Les Amis de la montagne (Mont-Royal) inc. pour 
financer certains équipements spécialisés et les travaux d'emplacement pour le renouvellement 
de l'exposition de la maison Smith sur l'interprétation du patrimoine historique et naturel du parc 
du Mont-Royal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal intervenue 
entre la Ville et le MCCCF / Approuver un projet de convention à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0469;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1 - d'accorder un soutien financier de 193 000 $ à Les Amis de la Montagne (Mont-Royal) inc. pour 
financer certains équipements spécialisés et les travaux d'emplacement pour le renouvellement de 
l'exposition de la Maison Smith sur l'interprétation du patrimoine historique et naturel du parc du 
Mont-Royal, dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville et le 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCF);

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. 

Adopté à l'unanimité.

20.09   1094332002

____________________________

CM10 0278

Approuver la programmation préliminaire des travaux sur les réseaux secondaires d'aqueduc et 
d'égout admissibles aux subventions du Programme de renouvellement des conduites (PRECO) 
du Fonds de stimulation de l'infrastructure / Approuver un projet de protocole d'entente entre le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de 
Montréal pour le versement d'une aide financière de 6 238 000 $ dans le cadre du PRECO

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0460;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d’approuver la programmation des travaux sur les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout 
admissibles aux subventions du Programme de renouvellement des conduites (PRECO) du Fonds de 
stimulation de l'infrastructure à soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire;

2 - d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire prévoyant le versement à la Ville d'une aide financière de 6 238 000 $ 
dans le cadre du PRECO, aux termes et conditions stipulés au protocole d’entente, en tenant compte 
notamment des dispositions de l’article 5j dudit protocole, telles que décrites ci-après :

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

3 - d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ce protocole d’entente pour et au nom de la Ville;

4 - de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour 
gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole d'entente;

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10 1100458002

____________________________

À 12 h 31, le président du conseil suspend la séance jusqu’à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 avril 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 20 avril 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Elsie Lefebvre et M. Robert L. Zambito.

ABSENCES SANS MOTIF :

M. Luc Ferrandez et Mme Helen Fotopulos.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 06, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

Adopter le Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux, 
applicable à l'ensemble de la Ville, couvrant les projets d'envergure et les programmes de gestion 
d'actifs municipaux et prendre acte du dépôt du rapport de mise à jour sur l'implantation des 
recommandations du rapport de la Direction générale du 26 octobre 2009

Selon l'horaire convenu en début d'assemblée,

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l'étude du Cadre de gouvernance des 
projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux, applicable à l'ensemble de la Ville, couvrant 
les projets d'envergure et les programmes de gestions d'actifs municipaux, pour une période de 120 
minutes, et qu'il désigne M. Bertand A. Ward pour agir à titre de président du comité plénier.

Le président du conseil déclare cette proposition adoptée à l'unanimité et invite M. Bertrand A. Ward à 
présider le comité plénier.
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À 14 h13, le 20 avril 2010, la transformation en comité plénier étant complétée, M. Bertrand A. Ward
déclare l'ouverture du comité plénier.  Le président du comité plénier invite M. Louis Roquet, directeur 
général, madame Rachel Laperrière, directrice générale associée ainsi que madame Liliane Cardinal, 
chef de division, Bureau de gestion des grands projets, à prendre place. 

À 16 h 16, la leader de l'opposition officielle demande la prolongation du comité plénier afin que toutes les 
personnes puissent intervenir.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité accepte de prolonger de 15 minutes le comité plénier.

À 16 h 31, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier est levé.

Le président du comité plénier, M. Bertrand A. Ward rend compte des résultats du comité plénier ayant 
donné lieu à 15 interventions et 37 questions.  M. Ward remercie tous les participants.

__________________

À 16 h 35, le président du conseil, M. Claude Dauphin, reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   Mme Anie Samson
 Mme Josée Duplessis

de modifier la séquence de l'ordre du jour de façon à étudier les dossiers du chapitre 80.01, à l'exception 
des articles 80.01 (20.18), 80.01 (30.01), 80.01 (30.02) et 80.01 (30.03) qui seront étudiés ultérieurement. 

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0279

Octroyer un contrat à Gamma Murs et Fenêtres International inc. pour la fourniture et l'installation 
des équipements requis pour la fermeture des façades des filtres dans les galeries 5, 6 et 7 de 
l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 1 812 314 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9927 - (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 812 314 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour la fermeture des façades des filtres dans les galeries 5, 6 et 7 de l'usine de 
production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
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2- d'accorder à Gamma Murs et Fenêtres International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 712 314 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9927 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1102982001
80.01 (20.01)

____________________________

CM10 0280

Octroyer un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour l'exécution de travaux mécaniques en régie 
contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une période de 
2 ans, au prix total approximatif de 871 680,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 2045-AE 
(4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Mécanique CNC (2002) inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour 
l'exécution de travaux mécaniques en régie contrôlée sur les équipements de la Direction de 
l'épuration des eaux usées, pour une durée de 2 ans à compter du mois de juin 2010, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 871 680,94 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 2045-AE ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1103334016
80.01 (20.02)

____________________________

CM10 0281

Octroyer un contrat à Les Constructions A.G.L.P. pour les travaux d'ajout d'un mur séparateur 
dans le réservoir d'eau potable de l'usine de production d'eau potable Pointe-Claire - Dépense 
totale de 567 761,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9949 (12 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 567 761,25 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux d'ajout d'un 
mur séparateur dans le réservoir R1 de l'usine de production d'eau potable Pointe-Claire, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
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2- d'accorder à Les Constructions A.G.L.P., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 528 255 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l’appel d’offres public 9949 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104452003
80.01 (20.03)

____________________________

CM10 0282

Octroyer un contrat à BPR Construction inc. pour les services de soutien technique du système 
de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour une période de douze mois à partir du 1er janvier 2010, au prix total approximatif de 
248 325 $, taxes incluses (gré à gré - fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un contrat de gré à gré à BPR Construction 
inc. pour les services de soutien technique du système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI) 
de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de douze mois à partir 
du 1er janvier 2010, pour une somme maximale de 248 325 $, taxes incluses, conformément à la 
proposition de services de cette firme en date du 30 novembre 2009 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1103334007
80.01 (20.04)

____________________________

CM10 0283

Autoriser une dépense maximale de 237 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels spécialisés par Oracle Corporation Canada inc. dans le cadre de l'entente 
intervenue entre le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) et la Ville de Montréal 
(CG09 0238)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense maximale de 237 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels spécialisés par Oracle Corporation Canada inc., dans le cadre du contrat intervenu 
entre le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) et la Ville (CG09 0238), conformément à la 
proposition du CSPQ en date du 1er mai 2009 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1104838001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

Le conseiller Luis Miranda soulève un point d’ordre sur la tenue vestimentaire du conseiller Alex Norris.

Le président du conseil réaffirme l’obligation, pour les élus, de respecter le code vestimentaire.

____________________________

CM10 0284

Autoriser une dépense additionnelle de 395 062,50 $, taxes incluses, pour la réalisation de divers 
travaux de protection à la caserne 44 dans le cadre du contrat accordé à Procova inc. 
(CG09 0301), majorant ainsi le montant total du contrat de 889 003,50 $ à 1 284 066 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 395 062,50 $, taxes incluses, pour la réalisation de divers 
travaux de protection à la caserne 44, située au 12145, boulevard Rivière-des-Prairies dans 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, dans le cadre du contrat accordé à 
Procova inc. (CG09 0301), majorant ainsi le montant total du contrat de 889 003,50 $ à 1 284 066 $, 
taxes incluses ;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1094140011
80.01 (20.06)

____________________________

CM10 0285

Octroyer un contrat à Quadrax & Associés EG pour réaliser des travaux d'agrandissement à la 
caserne 56 située au 2300, boulevard Chèvremont - Dépense totale de 700 000 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5500 - (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 700 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
d'agrandissement à la caserne 56 située au 2300, boulevard Chèvremont, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Quadrax & Associés EG, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 640 550 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5500 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104140001
80.01 (20.07)

____________________________

CM10 0286

Autoriser une dépense 471 834 $ pour le financement des contrats d'opération de quatre services 
de navettes fluviales pour la saison 2010 / Approuver un projet d'entente avec la ville de Longueuil 
concernant le financement du service de navette entre Montréal et Longueuil pour l'année 2010 / 
Ajuster la base budgétaire de 3 entités administratives et mandater ces dernières pour gérer le 
service de navettes fluviales

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

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

1- d'autoriser une dépense de 471 834 $ pour des contrats d'opération de quatre services de navettes 
fluviales pour la saison 2010, soit deux services de navette entre le Vieux-Port de Montréal, le parc 
Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil; entre le parc de la Promenade 
Bellerive et le parc national des Iles-de-Boucherville; et entre le parc René-Lévesque et le parc de la 
Commune de la Ville de Châteauguay, incluant les frais de quaiage et les frais de gestion des quais 
(installation en début de saison, enlèvement en fin de saison et entreposage d'hiver) ;

2- d'approuver un projet d’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil 
concernant la gestion d'un contrat d'opération, pour l’année 2010, de deux services de navettes 
fluviales reliant les rives des deux villes ainsi que le parc Jean-Drapeau ;

3- d’autoriser le maire de la Ville de Montréal et la greffière adjointe à signer ledit projet d’entente, pour 
et au nom de la Ville ;

4- de mandater les entités administratives suivantes afin qu'elles puissent assurer à l'avenir la gestion 
des services de navettes fluviales desservant le territoire placé sous leur autorité :

- la Direction des parcs et de la nature en ville pour gérer le service de navette entre le parc de la 
Promenade Bellerive et le parc des Îles-de-Boucherville ;

- la Société du parc Jean-Drapeau pour gérer les services de navettes entre le Vieux-port de 
Montréal, le parc Jean-Drapeau et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil ;

- l'arrondissement de Lachine pour gérer le service de navette entre le parc René-Lévesque et la 
Ville de Châteauguay.

5- d'ajuster la base budgétaire de la Direction des grands parcs et de la nature en ville, de la Société du 
parc Jean-Drapeau et de l'arrondissement de Lachine pour assurer en 2011 et pour les années 
ultérieures les services de navettes ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1105255001
80.01 (20.08)

____________________________

CM10 0287

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 116759 Canada inc. un espace situé 
au 1498, boul. St-Jean-Baptiste à Montréal, d'une superficie de 406,73 mètres carrés, utilisé pour 
les fins du poste de quartier 49 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 5 
ans débutant le 1er juin 2008 - Dépense totale de 401 681,50 $, taxes incluses 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de ratifier la première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
116759 Canada inc., pour un terme cinq ans à compter du 1er juin 2008, un local situé au 1498, 
boulevard St-Jean-Baptiste à Montréal, d'une superficie de 406,73 m², pour les besoins du poste de 
quartier 49 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 80 336,30 $, 
taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés à ladite première convention de modification 
de bail ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1103778001
80.01 (20.09)

____________________________

CM10 0288

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de MM. Michel Dallaire, Michel Paquet, 
Alain Dallaire, Robert Després, Pierre Gingras, Dino Fuoco, Gérard Coulombe, Alban D'Amours et 
Mme Ghislaine Laberge, chacun en sa qualité de Fiduciaire pour le compte de Fonds de 
Placement immobilier Cominar, des espaces situés au 255, boul. Crémazie Est à Montréal, d'une 
superficie de 1 610,88 mètres carrés, utilisés par la Direction de l'évaluation foncière du Service 
des affaires juridiques et de l'évaluation foncière - Dépense totale de 385 988,40 $, taxes incluses 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de MM. Michel Dallaire, Michel Paquet, Alain Dallaire, Robert Després, Pierre Gingras, Dino 
Fuoco, Gérard Coulombe, Alban D’Amours et de Mme Ghislaine Laberge, chacun en sa qualité de 
Fiduciaire pour le compte de Fonds de Placement immobilier Cominar / Cominar Real Estate 
Investment Trust, un local au 7e étage de l'immeuble situé au 255, boul. Crémazie Est à Montréal, 
d'une superficie de 1 610,88 m², utilisé pour les besoins de la Direction de l'évaluation foncière, pour 
un terme d'un an à compter du 1er mai 2010, moyennant un loyer annuel de 385 988,40 $, taxes 
incluses, selon les termes et conditions stipulés audit projet de première convention de modification 
de bail ;

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

Adopté à l'unanimité.

1103778003
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0289

Accorder un soutien financier de 55 000 $ pour l'année 2010 à Fondation de la visite pour le projet 
« La fierté des familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles - Vll », dans le cadre de 
l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale 2009-2011 conclue entre le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale (« MESS ») et la 
Ville / Approuver à cet effet un projet de convention

Le conseiller Jean-Marc Gibeau déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 55 000 $ à Fondation de la Visite pour le projet « La fierté des 
familles dans leur quartier et un quartier fier de ses familles », dans le cadre de l'Entente 
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale conclue 
entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal ;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103220002
80.01 (20.11)

____________________________

CM10 0290

Octroyer un contrat à Fonderie Bibby Ste-Croix (Div. of Canada Pipes Co.) pour la fourniture des 
grilles de caniveaux incluant la livraison et le déchargement de celles-ci, dans le cadre du projet 
d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, au prix total 
approximatif de 442 989,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public LOT QDS-3-GC - Grilles de 
caniveaux (1 seul soumissionnaire)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder au seul soumissionnaire, Fonderie Bibby Ste-Croix (Div. of Canada Pipes Co.), ce dernier 
ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture (incluant la livraison et le 
déchargement) des grilles de caniveaux requises dans le cadre de la phase 3 du projet 
d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 442 989,62 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public LOT-QDS-3-GC (Grilles de caniveaux) ;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1103827006
80.01 (20.12)

____________________________

CM10 0291

Autoriser la prolongation, pour une durée de 12 mois, du contrat avec Harris Canada System inc. 
pour l'extension de garantie des équipements de radiocommunication du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 159 085,48 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
contrat à cette fin (Fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 159 085,48 $, taxes incluses, pour la prolongation du contrat d'extension 
de garantie des équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour une période de 12 mois à compter du 1er juin 2010, en vertu de la clause 1.4 du contrat octroyé 
par l'ex-CUM (91-1756 CE du 19 décembre 1991);

2- d'approuver à cet effet un projet de contrat d'entretien par lequel Harris Canada System inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services requis à cette fin, selon les termes et conditions stipulés 
audit projet de contrat ;

3- d'autoriser Monsieur Robert Landry à signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville ;

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

Adopté à l'unanimité.

1104993001
80.01 (20.13)

____________________________

CM10 0292

Octroyer un contrat à Tro-Chaînes inc. pour les travaux de sécurisation de la falaise au périmètre 
du réservoir Vincent-d'Indy - Dépense totale de 625 874,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9950 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 625 874,94 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
sécurisation de la falaise au périmètre du réservoir Vincent-d'Indy, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;
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2- d'accorder à Tro-Chaînes inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 592 012,44 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9950 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1104452004
80.01 (20.14)

____________________________

CM10 0293

Octroyer un contrat à Entreprises d'Électricité N.D. inc. pour la réalisation des travaux 
électromécaniques et de télémétrie aux chambres de vannes Stinson et Hodge, au prix total 
approximatif de 529 801,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 3252-AE (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Entreprises d'Électricité N.D. inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réalisation des travaux électromécaniques et de télémétrie aux chambres de vannes Stinson et 
Hodge, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 529 801,39 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 3252-AE ;

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

Adopté à l'unanimité.

1103334004
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16), (20.17) ainsi que (20.19) à (20.21) de l'ordre du 
jour, l’étude de l’article 80.01 (20.18) étant reportée à plus tard.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0294

Octroyer un contrat à Les Installations Électriques Pichette inc. pour la réalisation des travaux de 
réfection et de modernisation des équipements de distribution électrique du secteur de la 
filtration à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 4 300 886,22 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9818 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 4 300 886,22 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour la réfection et la modernisation des équipements de distribution électrique 
du secteur « filtration » de l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les Installations Électriques Pichette inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 050 886,22 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9818 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1102982005
80.01 (20.16)

____________________________

CM10 0295

Autoriser une dépense additionnelle de 95 379,37 $, taxes incluses, pour la migration du logiciel 
Maximo vers la version MXES à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte dans le 
cadre du contrat octroyé à STI Maintenance inc. (CG07 0310), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 804 942,80 $ à 900 322,17 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 95 379,37 $ pour la migration du logiciel Maximo vers la 
version MXES à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le cadre du contrat 
accordé à à STI Maintenance inc. (CG07 0310), majorant ainsi le montant total du contrat de 
804 942,80 $ à 900 322,17 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093334066
80.01 (20.17)

____________________________
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CM10 0296

Approuver l'octroi des soutiens financiers à divers organismes dans le cadre de l'entente 
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale MESS -
Ville / Approuver 5 projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un soutien financier aux organismes ci-après dans le cadre de l’Entente administrative de 
développement social et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 2009-2011 intervenue entre 
le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal ;

Organisme Montant

Jeunesse au soleil inc. 100 000 $

Moisson Montréal 200 000 $

Répit-Providence, Maison Hochelaga-Maisonneuve 65 000 $

Regroupement des Magasins-Partage de l'Île-de-Montréal 75 000 $

Intégration jeunesse du Québec inc. 211 951 $

2- d’approuver à cet effet 5 projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101643002
80.01 (20.19)

____________________________

CM10 0297

Octroyer un soutien financier de 50 000 $ à Sport et loisir de l'île de Montréal pour le soutien aux 
activités d'accompagnement dans le cadre de l'entente administrative de développement social et 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale MESS - Ville / Approuver un projet de convention 
à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 50 000 $ à Sport et loisir de l'Île de Montréal dans le cadre du 
Programme montréalais de soutien à l'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des 
limitations fonctionnelles ;
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2- d’approuver à cette fin un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1101643005
80.01 (20.20)

____________________________

CM10 0298

Approuver un projet de protocole d'entente relatif à l'octroi, au Comité olympique canadien (COC), 
d'un soutien financier pour l'organisation du Congrès du COC 2010 et d'un soutien technique 
pour l'organisation du défilé « Célébrons l'excellence »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Comité olympique canadien (COC) pour 
l'organisation du Congrès du COC 2010 à Montréal qui se tiendra du 22 au 24 avril 2010 ; 

2- de fournir un soutien technique d‘une valeur maximale de 128 000 $ au COC pour l’organisation du 
défilé « Célébrons l’excellence », le 23 avril 2010 ; 

3- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant 
les modalités et conditions de versement des soutiens financier et technique ;

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

Adopté à l'unanimité.

1104409002
80.01 (20.21)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) et (42.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0299

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des 
secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des secteurs commerciaux (Programme Réussir@Montréal-Commerce) RCG 07-028) ».

Adopté à l'unanimité.

1091180007
80.01 (42.01)

____________________________

CM10 0300

Adoption - Règlement sur le taux définitif relatif à la quote-part pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2009)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le taux définitif relatif à la quote-part pour l'alimentation en 
eau potable (exercice financier 2009) » .

Adopté à l'unanimité.

1104957003
80.01 (42.02)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (51.01) à (51.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0301

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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer M. Steve Foisy, de NovaVision, représentant du milieu des affaires, à titre de membre du 
conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) d'Anjou, du 13 juin 2009 au 13 juin 
2011 ;

2- de nommer M. Sylvain Michaud, d’Investissement Québec, représentant du milieu des affaires, à titre 
de membre du conseil d'administration du CLD d'Anjou, du 13 juin 2009 au 13 juin 2010 ;

3- de modifier la résolution CG09 0100 de la séance du conseil d'agglomération du 2 avril 2009 afin d’y 
modifier le terme du mandat confié à M. Richard Roussin, représentant du domaine de l'économie 
sociale au sein du conseil d'administration du CLD d'Anjou, afin que celui-ci se termine le 13 juin 
2010.

Adopté à l'unanimité.

1102072006
80.01 (51.01)

____________________________

CM10 0302

Nommer, pour une période de 3 ans, Mme Johanne Goulet à titre de membre du conseil 
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer, pour une durée de trois ans, Mme Johanne Goulet à titre de membre du conseil 
d'administration de l’Office municipal d’habitation de Montréal 

Adopté à l'unanimité.

1100501001
80.01 (51.02)

____________________________

CM10 0303

Nommer un membre au sein du conseil d'administration de Centre local de développement (CLD) 
Lachine

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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de nommer M. Benoît Sirois, directeur du CFP Lachine, à titre de membre du secteur institutionnel au 
sein du conseil d’administration du Centre local de développement (CLD) de Lachine.

Adopté à l'unanimité.

1103127001
80.01 (51.03)

____________________________

CM10 0304

Nommer des membres au Conseil des arts de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer M. Gaétan Morency à titre de membre du Conseil des arts de Montréal, pour un premier 
terme de trois ans, en remplacement de Mme Cecil Rabinovitch ; 

2- de reconduire, pour un deuxième terme de 3 ans à compter de la date d’échéance de leur premier 
mandat, MM. Patrick Beauduin et Jacques Vézina ainsi que Mmes Lucie Boissinot et Gaëtane 
Verna ;

3- de désigner M. Pierre Bourgie, rétroactivement au 8 septembre 2009, à titre de vice-président de ce 
conseil, en remplacement de M. Dany Laferrière.

Adopté à l'unanimité.

1104320004
80.01 (51.04)

____________________________

CM10 0305

Motion à l'effet d'obtenir une réponse du comité exécutif suite au rapport de la Commission 
permanente du conseil d'agglomération sur les grands équipements et les activités d'intérêt 
d'agglomération relatives à l'étude publique du Bilan 2007-2009 sur la Politique de protection et de 
mise en valeur des milieux naturels

Le leader de la majorité dépose la motion de Mme Dida Berku

Attendu que le 15 avril, 6 et 27 mai 2009, la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les 
grands équipements et les activités d'intérêt d'agglomération « La Commission » a procédé à l'étude 
publique du Bilan 2007-2009 sur l a Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels ;

Attendu que La Commission a entendu plus de 25 citoyens et groupes qui ont fait des présentations 
orales et déposé des mémoires écrits ;

Attendu que La Commission a adopté ses recommandations le 11 mai 2009 et a déposé son rapport à la 
séance du conseil d'agglomération du 18 juin 2009 ;

Attendu que les recommandations de la Commission portent sur la protection des éco-territoires existants 
et proposent des scénarios visant la création de trames vertes à travers le territoire de l'île de Montréal ;

Attendu que La Commission a recommandé « Que des mandats soient donnés à la Direction des grands 
parcs et de la nature en ville (...) de développer des scénarios visant la protection du site du golf de
Meadowbrook et sa transformation en parc-nature, en grand parc urbain ou en écoterritoire dans la 
perspective d'une trame verte reliant ce site à la Falaise Saint-Saint -Jacques » ;
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Attendu qu'il est dans l'intérêt du développement durable de faire les représentations et poser des gestes 
conséquents pour que les enjeux liés à ces objectifs soient réalisés dans les meilleurs délais ;

Attendu qu'à ce jour le comité exécutif n'a pas encore soumis sa réponse détaillée au conseil 
d'agglomération, suite au rapport déposé il y a plus de huit mois ;

Il est proposé de demander au comité exécutif de la Ville de Montréal :

d'adopter les recommandations de la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les grands 
équipements et les activités d'intérêt d'agglomération déposées le 18 juin 2009 et de présenter sa 
réponse détaillée lors de la prochaine séance du Conseil d'agglomération.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de rejeter la motion de madame Berku.

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (65.01) rejeté à l'unanimité.

80.01 (65.01)

____________________________

____________________________

À 17 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu’à 9 h30, le jeudi 22 avril 2010.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 avril 2010

19 h 

Séance tenue le jeudi 22 avril 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles 
Deguire, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, 
Mme Helen Fotopulos, M. Marc-André Gadoury, Mme Véronique Fournier, M. Pierre Gagnier, 
M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Francois Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Dominic Perri, M. Gaetan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Anie 
Samson, M. Alain Tassé, Mme Lyn Thériault, Mme Clémentina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, 
M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Jane Cowell-Poitras et M. Pierre Lampron.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Manon Barbe, M. Michel Bissonnet, M. Harout Chitilian, M. François W. Croteau, Mme Elsie 
Lefebvre M. Lionel Perez et M. Robert L. Zambito.

ABSENCES SANS MOTIF :

M. Luc Ferrandez et M. Aref Salem.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCES AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 20.11 :

M. Gérald Tremblay et M. Michael Applebaum.

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il souligne l’anniversaire de la Chef de l’opposition officielle, Mme Louise 
Harel, et lui souhaite ses meilleurs vœux.

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)
(M. Alain Tassé)

Optimiser le transport collectif dans le 
projet d’aménagement de l’échangeur 
Turcot / Équipements urbains mal 
utilisés tels que la desserte de train
Montréal/Candiac / Maîtrise du 
dossier des transports par les élus de 
l’arrondissement de LaSalle
Dépôt de document

Mme Suzie Miron M. Gérald Tremblay
(Mme Monique Worth)

Urgence de construire le centre 
récréo-sportif dans Mercier-Est / 
Appui de la ville centrale pour 
améliorer les installations sportives en 
vue des Jeux du Québec

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Rôle d’évaluation / Sous-évaluation de 
divers commerces dans plusieurs 
arrondissements
Dépôt de document

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

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Scénario et échéancier en vue de 
l’établissement d’un lien rapide reliant 
le centre-ville et l’aéroport Montréal-
Trudeau / Option privilégiée par 
l’Administration dans ce dossier

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

État d’avancement quant à l’émission 
des lettres patentes par Québec pour 
régulariser le statut de la SHDM / 
Comblement du poste vacant au 
conseil d’administration par un 
représentant de la Ville

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Attendre la conclusion du dossier de 
la SHDM avant de concrétiser le 
changement de statut des Muséums 
nature de Montréal / Inquiétude face à 
une éventuelle privatisation

Mme Véronique Fournier M. Richard Bergeron Tenir compte des recommandations 
de l’OCPM dans le dossier du 
réaménagement de l’autoroute 
Bonaventure, plus particulièrement 
concernant le Corridor Dalhousie

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 16.

____________________________
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Avant la reprise des travaux, le président du conseil annonce le décès de M. Pierre Leclerc, employé de 
l’arrondissement de Pierrefonds–Roxborro, décédé accidentellement en devoir, et offre les plus sincères 
condoléances à sa famille et ses collègues.

____________________________

____________________________

À 10 H 19, le conseil reprend ses travaux à l’article 30.08

____________________________

____________________________

CM10 0306 (suite)

Adopter le Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux, 
applicable à l'ensemble de la Ville, couvrant les projets d'envergure et les programmes de gestion 
d'actifs municipaux et prendre acte du dépôt du rapport de mise à jour sur l'implantation des 
recommandations du rapport de la Direction générale du 26 octobre 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 avril 2010 par sa résolution CE10 0558;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

d’adopter le Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux, 
applicable à l’ensemble de la Ville, couvrant les projets d’envergure et les programmes de gestion d’actifs 
municipaux et de prendre acte du dépôt du rapport de mise à jour sur l’implantation des 
recommandations du rapport de la Direction générale du 26 octobre 2009.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 30.08 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.08   1104544002

____________________________

CM10 0307 (Article 4.05 suite)

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les services aux citoyens déposé suite à l'étude du Bilan Hiver 2008-2009 : 
Opérations de déneigement

À 11h, le 22 avril 2010, le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens déposé suite à l'étude du 
Bilan Hiver 2008-2009 : Opérations de déneigement, et le conseil en prend acte.

04.05   1105051009

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0308

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels de la 
firme Cossette communications inc. pour accompagner les Muséums Nature de Montréal dans 
leurs activités de communications et de marketing, pour une période d'un an ou jusqu'à l'atteinte 
de la somme maximale de 1 000 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11125 - (13 soum., 
2 conformes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0521;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

1. d'approuver un projet de convention d'une durée d'un an par lequel Cossette Communications inc, 
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour accompagner les Muséums 
Nature de Montréal dans leurs activités de communications et de marketing, pour une somme 
maximale de 1 000 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
10-11125, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Ménard soulève une question de règlement concernant les règles applicables à la tenue 
d'un comité plénier portant sur les Muséums Nature avant la relâche estivale.

Le président du conseil apporte des précisions au conseiller Ménard en référant aux dispositions de 
l'article 113 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051) et en indiquant qu'il est également possible, après entente entre les leaders, de tenir 
un comité plénier sur un sujet à l'ordre du jour d'une assemblée.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote à main levée.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par  M. Alan DeSousa

de procéder à un vote enregistré sur l'article 20.11.

La proposition de messieurs Rotrand et DeSousa est agréée.

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

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Trudel, DeSousa, Deschamps, Fotopulos, 
Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, 
Campbell, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, 
Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Ward, Perri, Clarke, 
Daniel Bélanger, Calderone, Demers, Farinacci et Thériault, (29)

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

Résultat: En faveur : 29
Contre : 22

Le président du conseil déclare l'article 20.11 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.11   1100610001

____________________________

CM10 0309

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services professionnels de 
Ambidex inc. pour la réalisation de services généraux de design muséographique, la fabrication et 
l'installation de l'aire d'exposition permanente de l'Insectarium de Montréal - Dépense totale de 
682 018,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-11163 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0513;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 682 018,96 $, taxes incluses, pour la réalisation de services généraux de 
design muséograhique, la fabrication et l’installation de l'aire d'exposition permanente de 
l'Insectarium de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Ambidex inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 591 718,96$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 09-11163 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1090185012

____________________________
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CM10 0310

Octroyer un contrat à Les Entreprises QMD inc. pour le remplacement et la modification des 
garde-corps, le réaménagement des écotransits et l'installation de bornes interactives au 
Biodôme de Montréal - Dépense totale de 1 098 787, 50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
Bio-0802-3 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0516;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1. d'autoriser une dépense de 1 098 787,50 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
remplacement et de modification des garde-corps; de réaménagement des écostransits et 
d’installation de bornes interactives au Biodôme de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2. d'accorder à Les Entreprises QMD inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 997 200 $, taxes incluses, conformément aux 
document de l’appel d’offres public Bio-0802-3;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13   1090185017

____________________________

CM10 0311

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Bruno Masson et madame Kathy 
Rémillard, un bâtiment résidentiel situé au 12301, avenue Clément-Ader, constitué du 1 278 524 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 98 500 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0523;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1. d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Bruno Masson et madame Kathy 
Rémillard un bâtiment situé au 12301, avenue Clément-Ader, constitué du lot 1 278 524 du cadastre 
du Québec, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 
98 500 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet d'acte;

2. d’imputer cette recette, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.14   1094312013

____________________________
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CM10 0312

Octroyer un soutien financier de 65 000 $ à l'organisme Regroupement des Magasins-Partage de 
l'Île-de-Montréal pour ses activités 2010 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0530;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 65 000 $ au Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de 
Montréal pour le soutien de ses activités; 

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15   1101643001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.18 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0313

Abroger la résolution du conseil municipal CM09 0394 et approuver le projet d'acte par lequel la 
Ville vend à l'organisme à but non lucratif Ma Maison Mon Toit, à des fins de construction 
résidentielle, un terrain vague situé sur le côté ouest du boulevard Décarie, au nord du chemin de 
la Côte-Saint-Luc, constitué du lot 2 087 318 du cadastre du Québec, pour la somme de 87 000 $, 
plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0524;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1. d'abroger la résolution du conseil municipal CM09 0394;

2. d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif « MA MAISON 
MON TOIT » un terrain vague situé sur le côté ouest du boulevard Décarie, au nord du chemin de la 
Côte-Saint-Luc, constitué du lot 2 087 318 du cadastre du Québec, à des fins de construction 
résidentielle, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour la somme de 
87 000 $, plus les taxes applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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3. d'autoriser la greffière adjointe de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que 
l'organisme à but non lucratif démontre qu'il bénéficie d'une aide financière dans le cadre du 
programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.16   1100521001

____________________________

CM10 0314

Résilier la convention d'emphytéose intervenue entre la Ville et la Société du patrimoine Angus et 
approuver un projet d'acte aux termes duquel la Ville cède à Société en commandite 2-22, S.E.C. 
« 2-22 », un immeuble d'une superficie de 898,8 mètres carrés, situé sur la rue Sainte-Catherine, 
constitué des lots 2 160 669 et 2 160 671 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0526;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de résilier la convention d'emphytéose intervenue entre la Ville et Société du patrimoine Angus, aux 
termes de l'acte reçu devant Marie-Andrée Simard, notaire, le 16 décembre 2008 et dont copie a été 
publiée au bureau de la publicité des droits sous le numéro 15 849 011;

2- d’approuver un projet d'acte afin de céder en pleine et absolue propriété à Société en commandite 
2-22, dont le seul commandité est Société de développement Angus, organisme sans but lucratif, les 
lots 2 160 669 et 2 160 671 du cadastre du Québec, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet d’acte; 

3- d’autoriser le greffier ou la greffière-adjointe de la Ville à intervenir dans la déclaration de copropriété 
qui doit être publiée ultérieurement pour diviser l'Immeuble suivant confirmation écrite des services 
juridiques de la Ville que les termes et conditions de la déclaration sont conformes aux exigences de 
la Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 39, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Caroline 
Bourgeois.

À 11 h 46, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

20.17   1100288003

____________________________
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CM10 0315

Octroyer un soutien financier de 360 000 $ à l'organisme Sport et loisir de l'île de Montréal pour le 
soutien aux activités d'accompagnement / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0528;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 360 000 $ à l'organisme Sport et loisir de l'île de Montréal afin de 
distribuer les chèques aux organismes locaux, demandeurs de services d'accompagnateurs pour les 
activités de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles;

2- d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1101643004

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0316

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) en vue de la construction d'un réseau de conduites privées 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial et d'aqueduc sur une partie des lots 4 178 993 et 4 427 828 (cour 
Sortin) pour l'implantation du futur centre d'entretien des trains de banlieue de l'Agence 
métropolitaine de transport (AMT)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0473;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement à la construction d'un réseau de conduites 
privées d'égout sanitaire, d'égout pluvial et d'aqueduc sur une partie des lots 4 178 993 et 4 427 828, 
cour Sortin, pour l'implantation du futur centre d'entretien des trains de banlieue de l'Agence 
métropolitaine de transport (AMT).
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1102356010

____________________________

CM10 0317

Suspendre l'application, aux fins de l'élection partielle du 6 juin 2010 dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, de la résolution CM09 0519 intitulée « Résolution 
permettant et offrant, lors de l'élection générale 2009 et lors de toute élection générale ou partielle 
subséquente, à tout électeur non domicilié inscrit sur la liste électorale qui en fait la demande, 
d'exercer son droit de vote par correspondance »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0493;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de suspendre l'application, aux fins de l’élection partielle du 6 juin 2010 dans l’arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de la résolution CM09 0519 permettant et offrant, lors de l’élection 
générale 2009 et lors de toute élection générale ou partielle subséquente, à tout électeur non domicilié 
inscrit sur la liste électorale qui en fait la demande, d'exercer son droit de vote par correspondance. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1103430001

____________________________

CM10 0318

Report des dépenses d'immobilisations 2009 non réalisées par les arrondissements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0478;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

d'adopter un budget supplémentaire de 120 707,0 $, provenant du report des surplus du budget 
d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2009.

le tout, tel qu’indiqué au tableau joint au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

 appuyé par   M. François Limoges

de procéder à un vote à main levée sur l'article 30.03.

La proposition est agréée.

Le président met aux voix l'article 30.03 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 26
Contre : 20

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

RÉSOLU

en conséquence.

30.03   1102689003

____________________________

CM10 0319

Adopter l'affectation des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2009  / Adopter la 
politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2009 et 
la répartition des surplus de gestion entre les arrondissements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0482;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

1 - d'adopter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2009 des 
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

2 - de suspendre, de façon exceptionnelle du calcul du surplus de gestion 2009 des arrondissements, 
l'appropriation d'un montant de 10 200 700 $, à titre de contribution à l'équilibre budgétaire 2010 de la 
Ville de Montréal;

3 - d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés de 
l'exercice financier de 2009 de la Ville de Montréal;

4 - d'adopter l'affectation d'un montant de 76 082 000 $ à l'équilibre budgétaire de 2010 "volet 
municipal";

5 - d'adopter l'affectation d'un montant de 821 500 $ pour le renflouement du fonds d'énergie pour le 
financement de projets d'efficacité énergétique;

6 - d'adopter l'affectation d'un montant de 226 600 $ au dossier de l'entente sur le développement 
culturel tel que présenté à l'aspect financier du sommaire décisionnel sous la rubrique « autres 
affectations»;

7 - d'affecter un montant de 3 151 532 $ afin de corriger le calcul de la dette de voirie artérielle;

En ce qui a trait au surplus total net de gestion de 40 113 900 $ des arrondissements, il est composé d'un 
montant de 40 322 300 $ à retourner aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un 
montant de (208 400 $) à récupérer de l'arrondissement montrant un déficit de gestion en 2009 en regard 
de la répartition présentée au dossier décisionnel, il est recommandé :

8 - d'adopter l'affectation d'un montant de 40 322 300 $ et d'autoriser les transferts aux arrondissements 
qui présentent un surplus de gestion;
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9 - de financer temporairement un montant de 208 400 $ pour l'arrondissement déficitaire suivant et de 
récupérer cette somme, conformément aux règles de comblement des déficits de gestion des 
arrondissements prévues à la « Politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de 
gestion dégagés de l'exercice financier 2009 de la Ville de Montréal »;

 Île-Bizard - Sainte-Geneviève     -208 400 $

10 -de combler le déficit de 68 539 900 $ en affectant les surplus libres - Volet municipal;

11 -de récupérer des arrondissements suivants en vertu de la « Politique d'attribution, d'utilisation et de 
remboursement du Fonds de soutien remboursable 2008 - Neige de la ville de Montréal » les 
montants suivants:

 Anjou    656 700 $

  Lachine    170 000 $

 Plateau Mont-Royal    764 700 $

12 - de transférer des surplus affectés de la Commission des services électriques aux surplus libres -
volet municipal des montants totalisant 1 621 820 $. Ces montants représentent les déficits 2008 
(365 760 $) et 2009 (1 256 060 $) du Fonds des conduits souterrains. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

appuyé par   M. François Limoges

de procéder à un vote à main levée sur l'article 30.04.

La proposition est agréée.

Le président met aux voix l'article 30.04 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 26
Contre : 20
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Le président du conseil déclare l'article 30.04 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.04   1100824001

____________________________

CM10 0320

Adopter une résolution confirmant l'intérêt de la Ville à réaliser, en collaboration avec le ministère 
des Transports du Québec (MTQ), la première phase d'un écran antibruit en bordure de 
l'autoroute 15 (coté est) à partir d'un point au sud du boulevard Henri-Bourassa jusqu'au 
boulevard Henri-Bourassa (environ 360 mètres linéaires) et confirmer au MTQ l'engagement de la 
Ville à assumer 50 % du coût de réalisation de cette première phase, soit un montant estimé à 
1 188 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0533;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de confirmer l'intérêt de la Ville à réaliser, en collaboration avec le ministère des Transports du 
Québec (MTQ), la première phase d'un écran antibruit en bordure de l'autoroute 15 (coté est), à partir 
d'un point au sud du boulevard Henri-Bourassa jusqu'au boulevard Henri-Bourassa (environ 360 
mètres linéaires);

2 - de confirmer au MTQ l'engagement de la Ville à assumer 50 % du coût de réalisation de cette 
première phase soit un montant estimé à 1 188 000 $.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05   1100634001

____________________________

À 12 h 31, le président du conseil suspend la séance jusqu’à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 avril 2010

19 h 

Séance tenue le jeudi 22 avril 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne 
Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Laval Demers, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian 
Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Marc-André Gadoury, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
M. Pierre Lampron, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
M. Gaetan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, M. Alain Tassé, Mme Clémentina 
Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward et 
Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gilles Deguire, M. Sammy Forcillo et Mme Andrée Hénault.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Michel Bissonnet, M. Harout Chitilian, M. François 
W. Croteau, Mme Elsie Lefebvre, Mme Anie Samson et M. Robert L. Zambito.

ABSENCES SANS MOTIF :

M. Luc Ferrandez, M. Aref Salem et Mme Lyn Thériault.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 06, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

____________________________

Mot de madame Monique Worth suite au décès de M. Pierre Leclerc, employé à l’usine d’épuration de 
l’arrondissement de Pierrefonds–Roxborro, pour souligner l’excellent travail accompli pendant 32 ans et 
offrir ses condoléances à sa famille et à ses collègues.

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.06, 30.07 et 30.09 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0321

Appuyer la demande de subvention de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal présentée au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire dans le cadre du 
Programme d'aide financière Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ), pour doter l'Oratoire d'un 
centre d'observation au sommet du dôme de la basilique

Attendu que l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est un lieu historique national du Canada;

Attendu que le plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal adopté par le conseil municipal le 
28 avril 2009 reconnaît l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal comme l'une des institutions les plus 
importantes de la montagne;

Attendu que l'Oratoire a entrepris un vaste plan de restauration et de réaménagement visant à mettre en 
valeur tous les attributs paysagers de son site et la richesse de son patrimoine bâti et commémoratif tout 
en améliorant la sécurité et le confort des visiteurs et des pèlerins;

Attendu que les premiers travaux réalisés ont permis entre autres de restaurer le Pavillon Sainte-Croix, 
de construire un nouveau chemin de montée et de reconfigurer l'entrée en lui donnant un caractère plus 
prestigieux sur le chemin Queen-Mary;

Attendu que la Ville a participé à la valorisation du domaine public face à l'Oratoire en procédant au 
réaménagement du chemin Queen-Mary et à l'installation d'un mobilier urbain distinctif;

Attendu que l'aménagement du futur centre d'observation au sommet du dôme de la basilique présentera 
aux visiteurs du sanctuaire un point de vue panoramique spectaculaire;

Attendu que ce projet ajoutera une nouvelle dimension à ce site exceptionnel de notre patrimoine culturel, 
historique et religieux hautement fréquenté par les touristes et pèlerins du monde entier;

Attendu que la réalisation de ce projet est également une façon de commémorer la vision du frère André, 
fondateur de l'Oratoire dont la canonisation sera célébrée le 17 octobre 2010;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0544;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'appuyer la demande de subvention présentée par l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal au ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire dans le cadre du Programme d'aide 
financière Fonds Chantiers Canada-Québec.

Adopté à l'unanimité.

30.06   1101075003

____________________________
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CM10 0322

Création d'une commission ad hoc pour l'étude du projet de radiocommunication commun à 
l'ensemble des intervenants en sécurité publique / Nomination des membres

Attendu que la Commission de la présidence du conseil n'a pas complété ses recommandations en ce 
qui a trait au rôle des Commissions des conseils municipal et d'agglomération;

Attendu la grande complexité et les coûts projetés du projet métropolitain de radiocommunication vocale 
commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique;

Attendu la présentation des Service de police, de sécurité incendie et de la Direction des systèmes 
informatiques au comité exécutif;

Attendu la volonté de l'Administration de favoriser l'implication en amont des élus dans l'examen des 
grands projets;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de créer une Commission mixte ad hoc ayant pour mandat d’étudier le projet métropolitain de 
radiocommunication vocale commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique; de porter 
une attention particulière à la gouvernance, aux scénarios de financement, aux mécanismes de suivi, 
à la reddition de compte et au processus d’octroi du contrat; 

2- de confier aux présidents de cette Commission mixte ad hoc la tâche de soumettre aux membres 
pour approbation, dès la première séance, des règles de régie interne;

3- de prévoir qu'une présentation détaillée du projet soit faite aux membres de la Commission mixte ad 
hoc, dès la première séance;

4- de fournir aux membres de la Commission mixte ad hoc toute la documentation nécessaire à 
l’analyse du dossier et à une recommandation éclairée;

5- d’autoriser la Commission mixte ad hoc de siéger à huis clos lorsque des informations de nature 
stratégique ou pouvant porter atteinte à la sécurité publique pourraient être divulguées; 

6- de nommer les membres suivants à la Commission ad hoc du conseil municipal pour l'étude du 
projet de radiocommunication commun à l'ensemble des intervenants en sécurité publique;

- M. Jean-Marc Gibeau;
- Mme Jocelyn-Ann Campbell;
- M. Christian G. Dubois;
- Mme Andrée Champoux;
- M. Gilles Deguire;
- M. Aref Salem
- M. Pierre Lampron;
- M. Gilles Déziel;
- M. Marc-André Gadoury;

7- de désigner parmi ceux-ci monsieur Jean-Marc Gibeau à titre de président de cette commission;

8- de recommander la nomination des membres suivants à la Commission ad hoc du conseil 
d'agglomération pour l'étude du projet de radiocommunication commun à l'ensemble des 
intervenants en sécurité publique;

- M. Jean-Marc Gibeau;
- Mme Jocelyn-Ann Campbell;
- M. Christian G. Dubois;
- Mme Andrée Champoux;
- M. Pierre Lampron;
- Deux représentants des villes liées, dont un vice-président;

9- de recommander la désignation de monsieur Jean-Marc Gibeau à titre de président de cette 
commission.

Adopté à l'unanimité.

30.07   1103430004

____________________________
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CM10 0323

Mandater la Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain afin 
qu'elle étudie les orientations de l'Administration et le cadre financier 2011 en procédant à 
l'analyse des dépenses et des revenus de chacune des unités qui relèvent de la compétence du 
conseil et qu'elle formule ses recommandations au conseil à la séance du 14 juin 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0546;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de mandater la Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain afin qu’elle 
étudie les orientations de l’Administration et le cadre financier 2011 en procédant à l’analyse des 
dépenses et des revenus de chacune des unités qui relèvent de la compétence du conseil et qu’elle 
formule ses recommandations au conseil à la séance du 14 juin 2010. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.09   1103843001

____________________________

CM10 0324

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les districts électoraux (08-018)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les districts électoraux 
(08-018) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1102488003

____________________________

CM10 0325

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour le financement de projets 
de renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes des musées de la Ville de 
Montréal 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour le 
financement de projets de renouvellement et mise aux normes d’expositions permanentes des musées 
de la Ville de Montréal », l’objet du projet du règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1100014001

____________________________
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CM10 0326

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.03   1100395005

____________________________

CM10 0327

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé  « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien 
et la sécurité des logements (03-096) », l’objet du projet étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1100601001

____________________________

____________________________

Le conseil commence l’étude de l’article 42.01

____________________________

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

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

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mars 2010, par sa résolution CE10 0364;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Étienne Brunet

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de modifier la proposition principale présentement à l'étude afin qu'elle se lise comme suit :

« D'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété (03-168) 
selon les paramètres adoptés le 24 février 2009, par la résolution CM09 0113 ».
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À 14 h 37, il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Étienne Brunet

de reporter à une phase ultérieure du conseil l'étude de la proposition d'amendement des conseillers 
Brunet et Ayotte ainsi que l'étude de l'article 42.01.

La proposition est agréée.

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 et 43.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0328

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement autorisant la 
construction, la transformation et l'occupation du centre de tennis du parc Jarry (03-093) / Tenue 
d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la 
construction, la transformation et l'occupation du centre de tennis du parc Jarry (03-093) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant la Règlement autorisant la construction, la 
transformation et l’occupation du centre de tennis du parc Jarry (03-093) », et de soumettre le dossier à 
l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément 
à la loi. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. François Limoges

de procéder à un vote à main levée sur l'article 43.01.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 43.01 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  34
Contre :  7
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Le président du conseil déclare l'article 43.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

43.01   1101385001

Règlement P-03-093-1

____________________________

CM10 0329

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement autorisant 
l'implantation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) dans un quadrilatère 
délimité par le boulevard René-Lévesque et les rues Sainte-Élisabeth, De La Gauchetière, 
Sanguinet, Saint-Antoine et Saint-Denis (06-040) aux fins de la construction du Centre de 
recherche du CHUM

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant 
l’implantation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) dans un quadrilatère délimité par 
le boulevard René-Lévesque et les rues Sainte-Élisabeth, De La Gauchetière, Sanguinet, Saint-Antoine 
et Saint-Denis (06-040) » aux fins de la construction du Centre de recherche du CHUM, l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant l'implantation du 
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) dans un quadrilatère délimité par le boulevard 
René-Lévesque et les rues Sainte-Élisabeth, De La Gauchetière, Sanguinet, Saint-Antoine et Saint-Denis 
(06-040) » aux fins de la construction du Centre de recherche du CHUM.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.02   1104400012

Règlement P-06-040-1

____________________________
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CM10 0330

Nommer la salle multifonctionnelle « salle Iro-Valaskakis-Tembeck » et confirmer le nom de 
« bibliothèque Benny » dans le centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce proposé, nommer le 
« centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce » et le « centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0552;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer la salle multifonctionnelle « salle Iro-Valaskakis-Tembeck » dans le centre culturel de 
Notre-Dame-de-Grâce proposé; 

2- de confirmer le nom de « bibliothèque Benny » pour la bibliothèque (actuellement située au 3465, 
avenue Benny) qui intégrera les installations du centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce proposé; 

3- de nommer « centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce » l'édifice qui sera réalisé à l'angle sud-ouest 
des avenues Monkland et Benny;

4- de nommer « centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce », l'édifice qui sera situé dans le parc Benny, 
aux abords de l'avenue Monkland. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1104521004

____________________________

CM10 0331

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société d'habitation et de 
développement de Montréal (SHDM) relativement au prêt de service de M. Pierre Bernardin, à titre 
de directeur du développement immobilier, avec remboursement partiel à la SHDM, pour la 
période du 27 avril 2010 au 24 avril 2015

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0497;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1. d'approuver un projet de protocole d'entente visant le prêt de services, avec remboursement partiel à 
la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), de monsieur Pierre Bernardin, pour 
la période du 27 avril 2010 au 24 avril 2015, selon les termes et conditions stipulés au projet de 
protocole;

2. d'autoriser un budget de dépense additionnelle en contrepartie du revenu additionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

50.01   1103027001

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01 et 51.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0332

Désignation de madame Helen Fotopulos au conseil d'administration de Pointe-à-Callière, musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0480;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer madame Helen Fotopulos à titre de membre du conseil d'administration de la Société du 
musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1104248002

____________________________

CM10 0333

Désignation de madame Marie Cinq-Mars au conseil d'administration de l'organisme Les Arts et la 
Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010 par sa résolution CE10 0481;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer madame Marie Cinq-Mars à titre de membre du conseil d'administration de l'organisme Les 
Arts et la Ville.

Adopté à l'unanimité.

51.02   1104248003

____________________________

CM10 0334

Nominations de membres au Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010 par sa résolution CE10 0547;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1- de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2010, M. Gabriel Deschambault, à 
titre de membre suppléant du Conseil du patrimoine de Montréal;

2- de renouveler, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2010, les mandats de 
MM. Richard de la Riva et Claude Rocheleau, à titre de membre régulier du Conseil du patrimoine de 
Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.03   1101159001

____________________________

CM10 0335

Nomination d'un membre au sein de la Commission permanente du conseil municipal sur les 
finances, les services administratifs et le capital humain

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de désigner madame Marie Potvin à titre de membre de la Commission permanente du conseil municipal 
sur les finances, les services administratifs et le capital humain en remplacement de monsieur Jean-Marc 
Gibeau. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.04   

____________________________

À 14 h 57, le 22 avril 2010, le conseil reprend l'étude de l’ordre du jour aux points en orientation, à l'article 
80.01 (20.18) qui avait été reporté lors de la séance en après-midi du 20 avril.

____________________________

CM10 0336

Approuver un projet d'accord entre la Ville et DEVIMCO inc. pour le développement du projet 
Griffintown II - phase 1 / Résilier l'accord précédent intervenu entre la Ville et cette firme 
(CG08 0205) / Modifier le PTI 2010-2012 afin d'y introduire ce projet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'accord entre la Ville et DEVIMCO inc. pour le développement du projet 
Griffintown II - phase I ;

2- de résilier l'accord précédent entre la Ville et le promoteur (CG08 0205) portant sur le projet 
Griffintown original ;

3- d'approuver le virement budgétaire requis pour inscrire distinctement le projet Griffintown II - phase I 
au PTI 2010-2012 de l'agglomération de Montréal, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 15 h 04, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Caroline 
Bourgeois.

Le conseiller Benoît Dorais salue la présence du professeur David Hannah dans les gradins et souligne 
son apport dans plusieurs grands dossiers de l'arrondissement du Sud-Ouest, dont l'échangeur Turcot, le 
projet Griffintown et le transport collectif.

À 15 h 08, M. Claude Dauphin reprend le fauteuil présidentiel.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.18) et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1104175001
80.01 (20.18)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0337

Report des dépenses d'immobilisations 2009 non réalisées - Budget supplémentaire au conseil 
d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter un budget supplémentaire de 1 M$ pour l'arrondissement de Ville-Marie provenant du report de 
surplus du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 2009. 

Adopté à l'unanimité.

1102689004
80.01 (30.01)

____________________________

CM10 0338

Prendre connaissance du déficit de l'exercice 2009 (Volet d'agglomération) et adopter les mesures 
visant à le compenser

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- que le déficit constaté des activités de l'exercice 2009 (volet agglomération), au montant de 
52 595 000 $, soit réduit du montant de 36 000 000 $ tel que prévu au budget 2011 par la quote-part 
- financement du déficit anticipé 2009 pour le porter à 16 595 000 $ ;

2- que le montant de 3 151 532 $ transféré des surplus libres (volet municipal) aux surplus libres (volet 
agglomération) à titre d'ajustement à la dette de voirie artérielle soit utilisé en réduction du solde du 
déficit pour le porter à 13 443 500 $ ;

3- d'exercer un suivi du budget 2010 (volet agglomération) afin d'assurer la compensation du solde du 
déficit totalisant 13 443 500 $.

Adopté à l'unanimité.

1100824002
80.01 (30.02)

____________________________
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CM10 0339

Mandater la Commission sur les finances et l'administration afin qu'elle étudie les orientations de 
l'Administration et le cadre financier 2011 en procédant à l'analyse des dépenses et des revenus 
de chacune des unités qui relèvent de la compétence du conseil d'agglomération et qu'elle 
formule ses recommandations au conseil à la séance du 17 juin 2010

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de mandater la Commission sur les finances et l’administration afin qu’elle étudie les orientations de 
l’Administration et le cadre financier 2011 prévu dans le présent dossier décisionnel en procédant à 
l’analyse des dépenses et des revenus de chacune des unités qui relèvent de la compétence du conseil 
d’agglomération et qu’elle formule ses recommandations au conseil à la séance du 17 juin 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103843002
80.01 (30.03)

____________________________

L’étude des dossiers en orientation ayant été complétée, le conseil amorce l’étude de la rubrique 65.

____________________________

CM10 0340

Motion de l'opposition officielle sur le comité de vérification

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

De reporter l’étude de l'article 65.01 à la prochaine assemblée.

Adopté à l'unanimité.

65.01   

____________________________
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CM10 0341

Motion de l'opposition officielle sur le financement du Plan de transport 

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

De reporter l’étude de l'article 65.02 à la prochaine assemblée. 

Adopté à l'unanimité.

65.02   

____________________________

CM10 0342

Motion de l'opposition officielle sur le projet de démantèlement de l'autoroute Bonaventure 

Attendu que le rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) fait état des nombreuses 
critiques des citoyens et des organismes concernant le projet de démantèlement de l'autoroute 
Bonaventure, telles que le risque de dépassement de coûts, les répercussions du corridor d'autobus 
Dalhousie, l'absence de stratégie d'intégration et de mise en valeur de tout ce secteur, notamment, du 
complexe de la New City Gas et de l'édifice Rodier, et le risque d'augmentation de la circulation 
véhiculaire;

Attendu que la Ville de Montréal et la Société du havre de Montréal (SHM) doivent répondre aux attentes 
des Montréalais et réaliser un projet urbain de qualité et structurant, tant pour les résidents des quartiers 
limitrophes, particulièrement ceux de Griffintown, que pour l'aménagement d'une entrée de ville 
prestigieuse;

Il est proposé par Mme Véronique Fournier

appuyé par M. Benoit Dorais

que la Ville de Montréal, en partenariat avec la SHM, donne suite aux recommandations de l’OCPM. Plus 
précisément, que la Ville de Montréal s’engage à :

- abandonner l’idée d’un corridor d’autobus sur la rue Dalhousie;
- questionner la viabilité économique de la construction de nouveaux bâtiments en hauteur dans la 

partie centrale du futur boulevard;
- demander l’évaluation de la faisabilité et des coûts pour l’installation d’un transport léger et lourd sur 

rail sur le pont Victoria;
- reconnaître l’intérêt patrimonial exceptionnel de tout ce secteur, notamment, de la New City Gas et 

de l’édifice Rodier.
- élargir la zone d’étude plus à l’ouest, de manière à tenir compte de la revitalisation urbaine des 

quartiers limitrophes.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Bergeron soulève une question de privilège relativement au temps d'intervention alloué aux 
conseillers pour disposer des avis de motion compte tenu de l'horaire convenu pour terminer la séance. 

Le président du conseil indique qu'il y a eu consensus entre les leaders à cet effet.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.03.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  21
Contre :  28

Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

CM10 0343

Motion de l'opposition officielle sur le projet de réfection du complexe Turcot 

Attendu que les travaux de reconstruction du tronçon nord-sud, soit l'autoroute 15, sont urgents à 
réaliser, en raison de sa fonction d'axe transitaire et pour des raisons de sécurité;

Attendu que l'axe est-ouest nécessite la confection d'un véritable plan d'urbanisme afin de réaliser un 
projet d'aménagement intégré digne d'une métropole du XXIe siècle;

Considérant que le projet modifié de réaménagement du complexe Turcot du ministère des Transports du 
Québec (MTQ) n'est pas encore connu;

Considérant que la Ville de Montréal négocie actuellement avec le MTQ;

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par Mme Véronique Fournier

1- que la Ville de Montréal réclame du MTQ la reconnaissance des objectifs suivants : 

- Exclure toutes les expropriations résidentielles;
- Réduire l’achalandage véhiculaire et, conséquemment, les émissions de gaz à effet de serre; 
- Exclure toute construction sur remblais;
- Augmenter l’offre de transport collectif (ex. : tram-train, système léger sur rail, autobus 

électriques);
- Maintenir intégralement les services aux citoyens (centre Gadbois, cour Eadie, Éco-centre) et 

offrir des mesures de mitigation en matière de transport.

2- que la Ville de Montréal réclame en priorité la réfection de l’axe nord-sud, en tenant compte des 
éléments suivants :

- reconstruire la structure autoroutière en hauteur;
- favoriser des aménagements divers sous la structure autoroutière;
- implanter immédiatement des mesures de mitigation afin, notamment, de favoriser le transport 

collectif;
- Retenir le projet d’un échangeur Turcot à quatre directions, dont le centre ferait l’objet d’une 

œuvre architecturale remarquable et distinctive.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   Mme Louise Harel

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

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

Le président du conseil met aux voix l'article 65.04 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

CM10 0344

Motion de l'opposition officielle sur le centre récréo-sportif de Mercier-Est

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

De reporter l’étude de l'article 65.05 à la prochaine assemblée.

Adopté à l'unanimité.

65.05   

____________________________

CM10 0345

Motion de l'opposition officielle concernant le camion-échelle de la caserne 75

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

De reporter l’étude de l'article 65.06 à la prochaine assemblée.

Adopté à l'unanimité.

65.06   

____________________________

CM10 0346

Motion de l'opposition officielle sur la préservation du caractère institutionnel du mont Royal

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

De reporter l’étude de l'article 65.07 à la prochaine assemblée.

Adopté à l'unanimité.

65.07   

____________________________
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CM10 0347

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

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

De reporter l’étude de l'article 65.08 à la prochaine assemblée.

Adopté à l'unanimité.

65.08   

____________________________

CM10 0348

Motion du deuxième parti de l'opposition pour encourager l'utilisation du transport en commun 
chez les employés municipaux 

Attendu que selon les informations fournies par la ville de Montréal, 47% des employés municipaux de la 
Ville de Montréal vivent présentement dans des municipalités de la banlieue de Montréal;

Attendu que la ville offre des allocations automobiles, des voitures de fonctions et des places de 
stationnements gratuites ou à tarif réduit à plusieurs cadres et employés de la ville à même leurs contrats, 
ce qui forme en soit des primes à l'automobile;

Attendu que les déplacements en transport en commun par les fonctionnaires municipaux ne sont pas 
véritablement encouragés par la ville;

Attendu que les déplacements en automobile dans la région métropolitaine ont atteint des sommets et 
que, selon une étude menée par le Conference Board of Canada pour le compte du Toronto Board of 
Trade, le temps de parcours pour un aller-retour entre le domicile et le lieu de travail serait de 76 minutes 
en moyenne, et Montréal trônerait au 18e rang des 24 grandes villes étudiées, c'est-à-dire qu'elle est 
parmi les villes canadiennes où ces trajets prennent le plus de temps;

Attendu que cette saturation du trafic automobile a de graves conséquences sur l'économie, 
l'environnement et surtout sur  la qualité de vie et la santé des populations riveraines;

Attendu que des chiffres préliminaires permettent d'estimer entre 25 et 35 millions $ le coût des 
avantages à l'automobile versés par la Ville à certains de ses employés (allocations et stationnements), 
quand le coût de procurer à tous les employés un titre de transport mensuel avoisinerait 25 millions $;

Attendu que cette pratique actuelle de la ville encourage la dépendance à l'automobile et l'indifférence à 
l'endroit du transport collectif, ce qui joue en défaveur de Montréal au chapitre des choix de localisation 
résidentielle des employés de la Ville;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par Mme Josée Duplessis

que la Ville cesse d’offrir des primes à l’automobiles à ses employés et offre en contrepartie la carte CAM 
à tous ses employés afin d’encourager les déplacements en transport en commun. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Richard Bergeron
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de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.09.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.09 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  9
Contre :  40

Le président du conseil déclare l'article 65.09 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09   

____________________________

CM10 0349

Motion du deuxième parti de l'opposition pour la conservation et la protection de l'écoterritoire de 
Meadowbrook et du petit ruisseau Saint-Pierre

Attendu que le 31 mai 2004, lors de l'adoption de la Politique de protection et de mise en valeur des 
milieux naturels, l'Office de consultation publique de Montréal a recommandé la protection du terrain 
Meadowbrook;

Attendu que la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les grands équipements et les 
activités d'intérêt d'agglomération recommandait dans son rapport du 18 juin 2009 qu'un mandat soit 
donné à la Direction des grands parcs et de la nature en ville de «  développer des scénarios visant la 
protection du site du golf de Meadowbrook et sa transformation en parc nature, en grand parc urbain ou 
en écoterritoire dans la perspective d'une trame verte reliant ce site à la falaise Saint-Jacques »;

Attendu que la même commission recommandait à la Direction des grands parcs et de la nature en ville 
de poursuivre ses efforts pour atteindre l'objectif de protection de 6 % du territoire, notamment par 
l'identification et l'intégration de nouveaux sites de protection dans le réseau des grands parcs ;

Attendu que la population, à travers différents groupes comme les Amis de Meadowbrook et Héritage 
Laurentien, s'est fait entendre et a exprimé clairement son refus de voir cet espace vert transformé en 
développement résidentiel;

Il est proposé par M. Peter McQueen

appuyé par Mme Josée Duplessis

que la Ville reconnaisse le site du golf de Meadowbrook et le petit ruisseau Saint-Pierre qui le traverse 
comme un écoterritoire qu’il est important de conserver et prenne les mesures nécessaires pour en 
assurer la protection. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Élaine Ayotte

appuyé par Mme Louise Harel

de reporter l'article 65.10 à une séance ultérieure.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Le président du conseil met aux voix la proposition de report des conseillères Ayotte et Harel et le conseil 
se partage comme suit :

En faveur :  22
Contre :  26

Le président du conseil déclare la motion de report des conseillères Ayotte et Harel rejetée à la majorité 
des voix.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Lionel Perez

 appuyé par M. Marvin Rotrand

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.10.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.10 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  9
Contre :  36

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.10   

____________________________

____________________________

À 16 h 08, le conseil reprend l’étude des articles 20.06 et 42.01.

____________________________

CM10 0350 (article 20.06 suite)

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Benoît Goulet et madame Julie 
Pelletier, aux fins d'assemblage à leur immeuble sis au 4720 chemin Circle, un terrain situé du 
côté nord du chemin Circle, d'une superficie de 496,4 mètres carrés, connu comme étant une 
parcelle du « Bridle Path », constitué du futur lot 4 437 529 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 37 000 $, plus les taxes applicables / Approuver la fermeture comme domaine public du terrain 
vendu

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  Mme Josée Duplessis

appuyé par  M. François Limoges

de procéder à un vote à main levée sur l'article 20.06.

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du jeudi 22 avril 2010 à 14 h 72

Le président du conseil met aux voix l'article 20.06 et le conseil se partage comme suit :

Pour : 28
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 20.06 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.06   1094312010

____________________________

CM10 0351 (article 42.01 suite)

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Ménard soulève une question de règlement quant à l'engagement initial entre les leaders 
d'épuiser les sujets à l'ordre du jour avant 16 h.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

Il est proposé par M. Étienne Brunet

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de retouner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Il est proposé par M. Étienne Brunet

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote à main levée sur cette proposition de retour au comité exécutif.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif et le conseil se partage 
comme suit :

En faveur :  15
Contre :  35

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif rejetée à la majorité des voix.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

de poser la question préalable afin de disposer de l'article 42.01, conformément à l'article 94 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
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Le président du conseil met aux voix l'article 42.01 et il est procédé à un vote à main levée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur :  37
Contre :  12

Le président du conseil déclare l'article 42.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.01   1093227001

Règlement 03-168-2

____________________________

À 16 h 20, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 mai 2010

19 h 

Séance tenue le lundi 17 mai 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCE :

M. Jean-Marc Gibeau.  

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Gérald Tremblay, M. Richard Bélanger, M. Benoit Dorais et Mme Elsie Lefebvre.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement en mémoire de Jacques Cardinal, conseiller d’arrondissement dans 
l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, qui est décédé lundi dernier. Il mentionne également 
que le 25 mai prochain, est considéré comme la « Journée internationale des enfants disparus ».

Il souligne enfin que le 17 mai 2010 est le 368e anniversaire de la Ville de Montréal avec son fondateur, 
Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve et Jeanne-Mance, co-fondatrice de Montréal.

____________________________

Plusieurs questions de privilège sont soulevées, notamment par les conseillers Harel, Samson, Lampron, 
Ménard, Bergeron relativement à la distribution, en début d’assemblée, du rapport du Vérificateur général
et à son étude.

Le président du conseil reconnaît l’importance de ces questions de privilège mais estime, après 
vérifications, qu’il n’a pas autorité pour autoriser la distribution immédiate du point 7.07 de l’ordre du jour.  
Il rappelle que c’est sur motion d’un des leaders que le conseil peut modifier la séquence de l’étude des 
points à l’ordre du jour.  Étant donné qu’il n’y a pas eu consentement de la part des leaders sur ce point, 
le rapport sera déposé au début des items 7, après la période de questions des membres du conseil.

____________________________
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____________________________

Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

 appuyé par   M. François Limoges

de modifier la séquence de l’ordre du jour afin de traiter l’article 7.07 dès le début de l’ordre du jour et de 
procéder à un vote enregistré.

La proposition est agréée.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Croteau, Décarie, Blanchard, Bourgeois, 
Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
Ferrandez, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, Mainville et 
Gadoury (24)

Votent contre: Mesdames et messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Campbell, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Ward, 
Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, 
Perez, Demers, Farinacci et Hénault (34)

Résultat: En faveur : 24
Contre : 34

Le président du conseil déclare la proposition de modifier la séquence de l’ordre du jour pour traiter 
l’article 7.07 dès le début de l’ordre du jour rejetée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU

en conséquence.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Sammi Hakim M. Richard Bergeron Tenir compte des recommandations 
de l’OCPM et de la volonté des 
citoyens dans le projet 
d’aménagement de l’autoroute 
Bonaventure 

M. Patrick Marcoux M. Michael Applebaum Revoir le coût de location des 
espaces non résidentiels des Places 
l’Acadie/Henri-Bourassa / Contribution 
de la ville pour la construction d’un 
centre communautaire et d’un CPE

Mme Renée Beauchemin Mme Monique Worth Financement pour respecter l’engage-
ment de la Ville concernant le Centre 
récréo-sportif dans Mercier-Est / 
Octroyer les sommes réservées à 
l’arrondissement même si le soutien 
financier des autres paliers 
gouvernementaux n’est pas assuré

M. Sébastien Breton Mme Monique Worth Importance d’un centre récréo-sportif 
dans Mercier-Est afin de répondre aux 
besoins des familles et d’encadrer les 
jeunes / Appui requis du central pour 
faire avancer le projet
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Question de À Objet

M. Marc Vanier-Vincent Mme Marie Cinq-Mars Camion-échelle de l’arrondissement 
d’Outremont et temps d’intervention 

Mme Sharon Freedman M. Marvin Rotrand
(Mme Louise Harel)

Revoir les tarifs des parcomètres / 
Importance d’une enquête publique 
pour faire la lumière dans le milieu de 
la construction

M. Michel Benoit Mme Manon Barbe Sous-évaluation de terrains à 
Westmount et de ceux propriété de 
Stationnement Montréal / Résultats 
financiers de Bixi

M. Louis Langevin M. Alan DeSousa Nombre de versement des taxes à 
revoir

M. Michael Shafter M. Marvin Rotrand Revoir la signalisation à Montréal pour 
la sécurité des cyclistes / Solutions à 
examiner de concert avec la STM afin 
de sécuriser les parcours de pistes 
cyclables longeant les artères 
empruntées par les autobus
Dépôt de document

Mme Katie Maceachen M. Claude Dauphin
(M. Alan DeSousa)

Projet de construction résidentielle 
dans le golf de Meadowbrook / 
Application du règlement obligeant 
une certaine distance entre les voies 
ferrées et toute construction

Mme Suzie Miron Mme Monique Worth
(M. Réal Ménard)

Apport financier du central pour 
débuter la construction du Centre 
récréo-sportif dans Mercier-Est / 
Adoption de la motion de l’opposition 
officielle à ce sujet

Mme Giovanna Giancaspro M. Marvin Rotrand
(Mme Louise Harel)
(M. Alan DeSousa)
(M. Pierre Lampron)

Heure d’usage des parcomètres / 
Reddition de comptes de 
Stationnement de Montréal

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Question de À Objet

M. Roland Hakim M. Richard Bergeron
(Mme Manon Barbe)

Impacts négatifs du projet du corridor 
Dalhousie sur les propriétaires / Levée 
de la réserve foncière imposée

Mme Emily Cosentino M. Alan DeSousa Conservation des espaces verts afin 
d’assurer une meilleure qualité de vie 
aux enfants – Futur de Meadowbrook

M. Jean-Claude Lanthier M. Alan DeSousa Coulage d’une partie du rapport du 
Vérificateur général de la Ville / 
Enquête afin de rétablir la crédibilité 
du Directeur général

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 mai 2010 à 19 h 4

Question de À Objet

Mme Laura Abbatiello M. Claude Dauphin Construction du Centre d’entretien 
des trains de l’AMT trop près d’une 
zone résidentielle / Tenir compte des 
recommandations de la Commission 
Labrecque pour préserver 
Meadowbrook
Dépôt de document

M. Mario Dufresne M. Alan DeSousa Demande au nouveau propriétaire du 
marché public St-Jacques de 
respecter les termes des baux signés 
en 1998 afin de permettre aux 
marchands d‘opérer leurs commerces

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des citoyens close à 21 h 09.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Claude Dauphin Transmission de documents 
confidentiels par le Directeur général  
- actions à prendre afin que cette 
situation ne se reproduise plus / Rôle 
du président du conseil municipal et 
motifs justifiant le refus de tenir un 
comité plénier

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Mme Anie Samson M. Claude Trudel Dossier B.C.I.A., firme engagée par le 
SPVM et opérant sans contrat depuis 
2006 – processus décisionnel non 
respecté et rôle des élus bafoué

M. Richard Bergeron M. Claude Trudel Lien entre la démission surprise du 
chef du SPVM et les allégations sur la 
firme B.C.I.A.

M. Réal Ménard M. Claude Trudel Assurance que B.C.I.A. a fait l’objet 
d’une enquête de sécurité avant 
d’être retenue par le SPVM

Mme Marie Cinq-Mars Mme Louise Harel Interprétation, à des fins partisanes,
de l’agression d’un fonctionnaire dans 
l’arrondissement d’Outremont

M. François Limoges M. Alan DeSousa Coût du contrat octroyé à TELUS

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 40.

____________________________
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CM10 0352

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 17 mai 2010, tel que livré aux membres 
du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en modifiant la séquence de l’ordre du 
jour de façon à étudier le point 51.01 immédiatement après le point 11.02, conformément à l'article 33, du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

La leader de l'opposition officielle appuyée de Mmes Harel, Ayotte et Duplessis dépose deux motions, à 
savoir : 

1- Motion réitérant la demande afin d'obtenir une plénière avec le Vérificateur général suite au dépôt de 
son rapport annuel; 

2- Motion relativement au contrat de surveillance octroyé à B.C.I.A.;

Le tout conformément à l'article 32, du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM10 0353

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 19 avril 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 19 avril 2010, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 mai 2010 émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________
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CM10 0354

Nomination et reconduction de membres au Conseil des Montréalaises et désignation de la 
présidente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0666;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

1 - de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil des Montréalaises, pour un 
mandat de trois ans se terminant en mai 2013;

- Mme Lydya Assayag
- Mme Marie Leahey
- Mme Roselyne Mavungu
- Mme Anne Richard-Webb

2 - de reconduire les mandats de mesdames Danielle Casara, Ginette Drouin et Emmanuelle Hébert, 
pour un deuxième terme de trois ans se terminant en octobre 2012;

3 - de désigner madame Marie Leahey comme présidente du Conseil des Montréalaises pour un mandat 
de trois ans se terminant en mai 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.01   1104233001

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 20 mars au 
16 avril 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 20 mars au 16 avril 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 20 mars au 16 avril 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Par Madame Josée Duplessis

--- Résolution CA10 25 0133 du conseil d’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal – Création du 
Parc écologique de l’archipel de Montréal.

Par Madame Véronique Fournier

--- Résolution CA10 22 0145 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest – Reconstruction du 
complexe Turcot.

Par Monsieur François Croteau

--- Résolution CA10 26 0051 du conseil d’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie – Motion 
relative aux phases subséquentes du projet Cité Nature.

____________________________

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

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

Par Monsieur Alan DeSousa

--- Réponses à Madame Élaine Ayotte et Messieurs Alex Norris et Marc-André Gadoury – Contrats 
octroyés par les fonctionnaires.

____________________________

À 22 h 17, le conseil débute l’étude de l’item 7 « Dépôt ». Le rapport du Vérificateur général est distribué 
aux membres du conseil.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 22 avril 2010.

____________________________

CM10 0355

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l’arrondissement de LaSalle faisant état de 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte. 

07.02   1102363019
____________________________
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CM10 0356

Dépôt des avis du Conseil du patrimoine de Montréal émis du 1er janvier au 30 avril 2010

Le leader de la majorité dépose les avis du Conseil du patrimoine de Montréal, instance consultative de la 
Ville en matière de patrimoine, émis du 1er janvier au 30 avril 2010, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03   1101159002

____________________________

CM10 0357

Dépôt du document « Accessibilité universelle - Faits saillants des réalisations 2009 en référence 
au Plan d'action 2009-2011 de la Ville de Montréal »

Le leader de la majorité dépose le document « Accessibilité universelle - Faits saillants des réalisations 
2009 en référence au Plan d'action 2009-2011 de la Ville de Montréal », et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   1100770002

____________________________

CM10 0358

Dépôt du rapport annuel 2009 de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2009 de l'Office de consultation publique de Montréal 
(OPCM), et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05   1101079003

____________________________

7.06 Dépôt de la réponse du ministre d'état - Agence de développement économique du Canada pour 
les régions du Québec, monsieur Denis Lebel, suite à la résolution du conseil municipal 
CM10 0120 visant à appuyer les Centres de développement économique et communautaire 
(CDEC)

____________________________
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CM10 0359

Dépôt du rapport annuel du Vérificateur général

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel du Vérificateur général.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 18 mai 2010, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 mai 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 18 mai 2010 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline 
Bourgeois, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
M. Pierre Lampron, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, , Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, 
M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Étienne Brunet, M. Laurent Blanchard, Mme Maria Calderone, M. Christian Dubois, M. Jean-
Marc Gibeau, Mme Andrée Hénault, M. Alex Norris et M. Bertrand Ward.

ABSENCES :

M. Luc Ferrandez et M. Aref Salem.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Gérald Tremblay, M. Benoit Dorais et Mme Elsie Lefebvre.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Monique Milette M. Claude Trudel Statistiques sur le temps de réponse 
aux appels incendie de l’arrondisse-
ment d’Outremont depuis l’implanta-
tion du schéma de couverture de 
risques
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Question de À Objet

M. Radira Thebeyame Mme Manon Barbe Disponibilité des stationnements pour 
les Bixis / Usage de l’abonnement Bixi 
dans une autre ville

M. Yves Daoust M. Claude Dauphin Recours des citoyens qui n’obtiennent 
pas de réponse satisfaisante d’un élu

M. Campbell Stuart M. Claude Dauphin Compensation financière pour l’arron-
dissement de Lachine pour 
Meadowbrook - précédent / Demande 
de conservation de cet espace vert
pour le bénéfice de tous les citoyens

M. Michel Benoit Mme Manon Barbe Divers problèmes pour l’accès et le 
stationnement des Bixis / Sous-
évaluation de résidences propriétés 
de membres du CA de Stationnement 
de Montréal / Favoriser la nomination
d’administrateurs résidants sur l’île de 
Montréal
Dépôt de document

M. Alain Lebelle M. Claude Trudel Sécurité des immeubles vacants à 
LaSalle et meilleur éclairage des 
parcs

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la 
période de questions du public close à 10 h 08.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Richard Deschamps Disparition des sommes votées au 
PTI pour le prolongement du 
boulevard Maurice-Duplessis / 
Engagement de l’Administration à 
investir les sommes prévues au 
règlement d’emprunt 

Mme Anie Samson M. Alan DeSousa
(M. Claude Trudel)

Transmission du rapport du 
Vérificateur général par le Directeur 
général au président de TELUS 
malgré les mentions confidentielles 
indiquées

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 23.

____________________________
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CM10 0359 (suite)

Dépôt du rapport annuel du Vérificateur général

____________________________

À 10 h 24, le 18 mai 2010, le conseil reprend ses travaux sur l’article 7.07.
____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Trudel annonce qu’il y aura une séance de travail à huis clos de la Commission de la 
sécurité publique le 28 mai prochain au cours de laquelle le directeur du SPVM sera invité à faire un bilan 
sur le plan administratif du contrat octroyé à la firme B.C.I.A.

Plusieurs questions de règlement sont soulevées afin que le conseil donne des directives à l’effet que la 
Commission siège en public, compte tenu qu’il s’agit d’un contrat qui implique des fonds publics.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil mentionne qu’il en revient à la Commission de décider du format de cette séance.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil déclare que les membres du conseil ont pris acte du dépôt du document.

07.07   

____________________________

7.08 Dépôt de la correspondance du Protecteur du citoyen, madame Raymonde Saint-Germain, suite 
à la résolution du conseil municipal CM10 0219 visant à appuyer la création d'un Bureau des 
enquêtes spéciales lors d'incidents impliquant des policiers

____________________________

CM10 0360

Dépôt des états financiers vérifiés de la Société en commandite Stationnement de Montréal pour 
l'année 2009

Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés de la Société en commandite Stationnement 
de Montréal pour l’année 2009, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.09   

____________________________
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CM10 0361

Dépôt du bilan 2009 et du Bilan synthèse 2005-2009 du Premier plan stratégique de 
développement durable de la collectivité montréalaise

Le leader de la majorité dépose le bilan 2009 et le Bilan synthèse 2005-2009 du Premier plan stratégique 
de développement durable de la collectivité montréalaise, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.10   1104217001

____________________________

CM10 0362

Dépôt du rapport annuel 2009 de la Commission de la fonction publique de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport annuel 2009 de la Commission de la fonction publique de 
Montréal, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.11   

____________________________

CM10 0363

Suivi du rapport du Vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008 et le 1er

trimestre de 2009 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents

Le leader de la majorité dépose le suivi du rapport du Vérificateur général pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2008 et le 1er trimestre de 2009 ainsi qu’un retour sur les exercices précédents, et le conseil en 
prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.12   1100301001

____________________________
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CM10 0364

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement d'Anjou faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement d’Anjou faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte. 

07.13   1104727024

____________________________

7.14 Dépôt d’un avis de vacance au poste de conseiller d’arrondissement dans l’arrondissement de 
L’île-Bizard–Sainte-Geneviève, district de Sainte-Geneviève.

____________________________

Le président du conseil dépose les documents suivants :

--- Liste de reddition de comptes du Bureau du Vérificateur général pour le mois d’avril 2010.

--- Rapport annuel 2009, Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-
Callière. 

____________________________

Le conseiller Ménard soulève une question de règlement concernant l’annonce faite par le Directeur 
général, en conférence de presse, de la tenue d’une séance publique de la Commission de la sécurité 
publique, le 28 mai prochain. 

Le président du conseil reconnaît la question de règlement du conseiller Ménard en référence à 
l’intervention du conseiller Trudel, un peu plus tôt.

Le conseiller Trudel informe le conseil qu’il revient au président de la Commission de la sécurité publique
de déterminer le format de cette rencontre. Il réitère que cette séance sera à huis clos.

____________________________

CM10 0365

Déclaration pour souligner le 100e anniversaire du Young Men's - Young Women's Hebrew 
Association

Attendu que le Young Men's - Young Women's Hebrew Association (YM-YWHA), qui a obtenu sa charte 
de la Ville de Montréal en 1910, célébrera son 100e anniversaire au cours du printemps;

Attendu que le YM-YWHA a, depuis son ouverture, rendu d'importants services à la Communauté juive 
montréalaise ainsi qu'à la population montréalaise, toutes cultures confondues;

Attendu que depuis les années 40, le YM-YWHA a apporté son aide aux victimes de l'Holocauste qui 
venaient s'établir en grand nombre à Montréal, en leur offrant un endroit de divertissement et un lieu pour 
tisser des liens avec d'autres immigrants et immigrantes;

Attendu que le YM-YWHA a, depuis son ouverture, offert ses services à des centaines de milliers de 
membres;

Attendu que le YM-YWHA, à l'instar de la Ville de Montréal, s'est donné comme objectif de lutter contre la 
pauvreté, en offrant aux personnes n'ayant pas les moyens d'adhérer à son association l'adhésion 
gratuite ou à un prix abordable;

Attendu que le YM-YWHA est situé à Montréal depuis 100 ans et dans l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, sur l'avenue de Westbury, depuis 60 ans;

Attendu que le YM-YWHA continue de jouer un rôle important dans la communauté;
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Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par M. Lionel Perez
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de souligner le 100e anniversaire du Young Men’s – Young Women’s Hebrew Association (YM – YWHA).

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM10 0366

Proclamation - Journée internationale du design industriel

Attendu que Montréal a été désignée Ville UNESCO de design en juin 2006, devenant ainsi la première 
ville en Amérique du Nord à intégrer le réseau des villes créatives en design;

Attendu que le design est une fonction essentielle de la qualité de vie en milieu urbain;

Attendu que la Ville reconnaît l'importance du design dans le développement économique et social ainsi 
que le rayonnement international de Montréal;

Attendu que Montréal est le berceau de l'industrie

Attendu que la Ville a créé le bureau Design Montréal en janvier 2006;

Attendu que la Ville et ses partenaires se sont engagés à promouvoir le statut de Montréal à titre de ville 
UNESCO de design dans les grandes organisations internationales de développement culturel Plan 
d'action 2007-2017- Montréal, métropole culturelle;

Attendu que Montréal est le siège social de « l'International Design Alliance »;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de proclamer Journée internationale du design industriel le 29 juin.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM10 0367

Proclamation - Journée internationale du design intérieur

Attendu que Montréal a été désignée Ville UNESCO de design en juin 2006, devenant ainsi la première 
ville en Amérique du Nord à intégrer le réseau des villes créatives en design;

Attendu que le design est une fonction essentielle de la qualité de vie en milieu urbain;

Attendu que la Ville reconnaît l'importance du design dans le développement économique et social ainsi 
que pour le rayonnement international de Montréal;
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Attendu que le Salon international de design d'intérieur de Montréal (SIDIM), qui en est à 22e édition, est 
la seule exposition de design d'intérieur d'ici et d'ailleurs à Montréal; 
Attendu que la Ville a créé le bureau Design Montréal en janvier 2006;

Attendu que la Ville et ses partenaires se sont engagés à promouvoir le statut de Montréal à titre de ville 
UNESCO de design dans les grandes organisations internationales de développement culturel Plan 
d'action 2007-2017- Montréal, métropole culturelle;

Attendu que  Montréal est le siège social de « l'International Design Alliance »;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de proclamer Journée internationale du design d’intérieur le 29 mai.

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM10 0368

Proclamation du 17 mai 2010 - Journée internationale contre l'homophobie

Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec reconnaît qu'aucune discrimination 
ne peut être exercée notamment sur la base de l'orientation sexuelle ;

Attendu que la Charte montréalaise des droits et responsabilités de la Ville de Montréal stipule que « la 
dignité de l'être humain ne peut être sauvegardée sans que ne soient constamment et collectivement 
combattues la pauvreté ainsi que toutes formes de discrimination » ;

Attendu que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux communautés de 
lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels (LGBT) ;

Attendu que malgré les efforts faits, l'homophobie est présente dans la société ;

Attendu qu'il existe un large consensus contre la discrimination et plus particulièrement contre 
l'homophobie ;

Attendu que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie ;

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras

Et résolu :

de proclamer le 17 mai « Journée internationale contre l’homophobie ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

À 11 h 32, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Caroline 
Bourgeois.

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0369

Conclure des ententes-cadres collectives d'une durée de 12 mois avec les firmes suivantes pour 
la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux - Appel d'offres public 10-11226 (8 soum.) :

- Construction DJL inc., pour un montant total de 1 536 802,92 $, taxes incluses;
- Simard-Beaudry construction division de Louisbourg SBC, S.E.C., pour un montant total de 

339 201,50 $, taxes incluses;
- Usine d'asphalte Montréal-Nord inc., pour un montant total de 111 284,60 $, taxes incluses; 
- Routek construction inc., pour un montant total de 634 156,44 $, taxes incluses; 
- Les constructions Bricon ltée pour un montant total de 659 887,96 $, taxes incluses.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0640;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - de conclure des ententes-cadres collectives, d'une durée de 12 mois pour la fourniture sur demande 
d'enrobés bitumineux;

2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, pour les biens 
mentionnés en regard de chacune d’elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11226 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport directeur;

Firmes Arrondissements Articles
Construction DJL inc. Ahuntsic/Cartierville 3,4,5,6

Anjou 3,5,6
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 3,4,5,6,7,8,9
Lachine 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Lasalle 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Plateau Mont-Royal 3,4,5,6,7
Le Sud-Ouest 3,4,5,6,7,8,9,10
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve 3,4,5,6
Montréal-Nord 3,4,5,6
Outremont 3,4,5,6
R.D.P. / P.A.T. 3,4,5,6
Rosemont / La Petite-Patrie 3,4,5,6
Saint-Léonard 3,4,5,6
Verdun 3,4,5,6,7,8,9,10
Ville-Marie 3,4,5,6
Villeray / Saint-Michel / Parc Extension 3,4,5,6

Routek construction inc. Ahuntsic/Cartierville 1,7,9
Anjou 1,7,9,10
Le Plateau Mont-Royal 8,9,10
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 1,7,8,9,10,11
Montréal-Nord 1,9,10,11
Outremont 7,9,10,11
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles 1,2,7,9,10,11
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Rosemont / La Petite-Patrie 9
Saint-Léonard 1,7,9,10,11
Ville-Marie 7,8,9
Villeray / Saint-Michel / Parc Extension 1,2,7,9

Les constructions Bricon ltée Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 1,2
Lachine 1
Lasalle 1
Le Plateau Mont-Royal 1,2
Le Sud-Ouest 1,2
Outremont 1,2
Rosemont / La Petite-Patrie 1
Verdun 1,2
Ville-Marie 1,2

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1104119001

____________________________

CM10 0370

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois avec Béton St-Hubert inc. pour la 
fourniture et le transport sur demande de béton prémélangé et de remblai sans retrait - Appel 
d'offres public 10-11232 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0641;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 12 mois pour la fourniture sur demande de 
béton prémélangé et de remblai sans retrait;

2 - d'accorder à Béton St-Hubert inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11232 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1104119002

____________________________
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CM10 0371

Octroyer un contrat à Groupe VIG inc. pour les travaux d'agrandissement des ateliers municipaux, 
au prix total approximatif de 1 394 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-047 (18 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0643;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 871 250 $, taxes incluses, représentant 62,5% du coût total des travaux 
d'agrandissement des Ateliers municipaux sis au 13001 boulevard Cavendish, représentant la 
superficie requise afin d'y loger des employés de la Direction de la gestion stratégique des réseaux 
d'eau;

2 - d'accorder à Groupe VIG inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total de 1 394 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public 09-047;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1093889052

____________________________

CM10 0372

Autoriser une dépense additionnelle de 280 300 $, taxes et incidences incluses, pour la mise aux 
normes et la transformation en garage de l'édifice du 1620, rue des Carrières portant ainsi le 
montant total du contrat octroyé à Construction C.A.L. / Cériko Asselin Lombardi inc. à 
2 616 238,75 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0644;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 280 300 $, taxes incluses, pour la mise aux normes et la 
transformation en garage de l’édifice sis au 1620, rue Des Carrières, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2 - de majorer le contrat accordé Construction C.A.L. / Cériko Asselin Lombardi inc. (CM09 0843) de 2 
386 238, 75 $ à 2 616 238, 75 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1101567001

____________________________
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CM10 0373

Octroyer un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation 
de conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues - Dépense totale de 9 676 162,64 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9955 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0649;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 9 676 162,64 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal, comprenant tous les 
frais accessoires le cas échéant;

2 - d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 9 576 162,64 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9955;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1103802001

____________________________

À 11 h 44, le président reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0374

Approuver un 2e projet de convention de modification à l'entente triennale 2007-2010 entre la 
ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles et la Ville pour planifier, mettre en 
oeuvre et soutenir des projets facilitant l'intégration des personnes immigrantes / Autoriser la 
réception d'une somme de 1 675 000 $, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0654;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'addenda au protocole d'entente entre la ministre de l'Immigration et des 
Communautés Culturelles et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties 
relativement au versement d'une aide financière à la Ville aux fins de réaliser les travaux reconnus 
admissibles, décrits à l'addenda, et ce, dans le cadre de l'entente triennale (2007-2010) entre la Ville 
et le MICC;

2 - d'autoriser le maire à signer ce projet de protocole pour et au nom de la Ville;

3 - de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle pour gérer la mise en œuvre de ce programme;

4 - d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 1 675 000 $ pour l'année 2010-2011;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1104251001
____________________________

CM10 0375

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Philippe Grenier et Brigitte Gosselin un 
terrain vague situé du côté nord de la 9e avenue, d'une superficie de 1 293,2 mètres carrés, 
constitué du lot 1 389 595 du cadastre du Québec, pour la somme de 152 000 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2010 par sa résolution CE10 0609;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Philippe Grenier et Brigitte Gosselin un terrain 
vague situé du côté nord de la 9e avenue, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, constitué 
du lot 1 389 595 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 293,2 m², pour un montant de 
152 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2 - d’imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07  1100288002

____________________________
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CM10 0376

Approuver un projet de convention entre la Ville et la Société des amis du Biodôme de Montréal 
pour l'installation d'un photomaton sur les lieux du Biodôme de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2010 par sa résolution CE10 0599;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet de convention entre la Société des amis du Biodôme de Montréal et la Ville de 
Montréal relativement à l'installation d'un photomaton sur les lieux du Biodôme de Montréal, à compter de 
la signature du contrat jusqu'au 31 décembre 2015, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet de convention. 

Adopté à l'unanimité.

20.08   1095034002
____________________________

CM10 0377

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et Les FrancoFolies 
de Montréal relativement à l'édition 2010 de l'événement, du 10 au 19 juin 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0707;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d’entente de soutien technique entre la Ville et Les FrancoFolies de 
Montréal inc., pour la tenue de l'édition 2010, du 10 au 19 juin 2010. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09   1101508004
____________________________

CM10 0378

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations Fortex inc. des terrains vacants 
situés au croisement des rues Gibbons et Brassard, d'une superficie de 276,8 mètres carrés, 
constitués des lots 4 345 078, 4 345 084 et 4 345 085 du cadastre du Québec, pour la somme de 
80 456 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0700;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d’acte par lequel la Ville vend à Habitations Fortex inc., des terrains vacants 
situés au croisement des rues Gibbons et Brassard, dans l'arrondissement de Verdun, d’une 
superficie de 276,8 mètres carrés, constitués des lots 4 345 078, 4 345 084 et 4 345 085 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 80 456 $ plus les taxes applicables, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;
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2- de ne signer le présent acte de vente que sur présentation, par le notaire instrumentant, d'un acte de 
servitude réelle et perpétuelle de passage entre Habitations Fortex inc. sur une partie du lot 
4 345 078 à titre de fonds servant et le propriétaire du lot 4 118 387 du cadastre du Québec pour le 
fonds dominant dûment signée par les parties et dont la conformité quant au contenu et quant à la 
forme requise pour sa publication sera confirmée à la greffière-adjointe par les services juridiques de 
la Ville;

3- de fermer aux fins susdites et de retirer du registre du domaine public, les lots 4 345 078 et 
4 345 084 du cadastre du Québec qui y sont actuellement inscrits respectivement comme ruelle et 
partie de la rue Brassard;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1094311003
____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 et 20.12 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0379

Octroyer un soutien financier non récurrent de 67 000 $ au Conseil national des citoyens et des 
citoyennes d'origine haïtienne (CONACOH) dans le cadre de l'entente entre la Ville et le ministère 
de l'Immigration et des Communautés culturelles 2009-2010 / Approuver un projet de convention à 
cet effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0706;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 67 000 $ au Conseil national des citoyens et 
citoyennes d'origine haïtienne (CONACOH), afin de réaliser le projet « Miser sur une collectivité en
mouvement » pour l'année 2009-2010 dans le cadre de l’entente entre la Ville et le ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles 2009-2010;

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11   1101375001

____________________________
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CM10 0380

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9220-5749 Québec inc. à des fins 
industrielles, un terrain vacant ayant front sur les rues Lafleur et Clément, d'une superficie de 
16 751,4 mètres carrés, constitué du lot 1 930 424 du cadastre du Québec, pour la somme de 
50 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010  par sa résolution CE10 0710;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9220-5749 Québec inc., à des fins industrielles, 
un terrain vacant ayant front sur les rues Lafleur et Clément, dans l'arrondissement de LaSalle, 
constitué du lot 1 930 424 du cadastre du Québec, d'une superficie de 16 751,4 mètres carrés, pour 
un montant de 50 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;

2 - d’imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote à main levée sur l'article 20.12.

Le président du conseil met aux voix l'article 20.12 et le conseil se partage comme suit :

Pour : 36
Contre : 15

Le président du conseil déclare l'article 20.12 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.12   1080288007
____________________________

À 12 h 28, le président du conseil suspend la séance à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 mai 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 18 mai 2010 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria 
Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne 
Décarie, M. Gilles Deguire, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, 
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier,
M. Jean-Marc Gibeau, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, M. François Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Lionel 
Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Louise Harel, M. Alex Norris 
et M. Bertrand Ward.

ABSENCE :

M. Luc Ferrandez.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Gérald Tremblay, M. Benoit Dorais et Mme Elsie Lefebvre.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte.

____________________________

Le président du conseil apporte des précisions sur son rôle et dépose l’opinion juridique confirmant qu’il 
ne peut agir comme intermédiaire entre un fonctionnaire et les membres du conseil.  Le président dépose 
également la lettre qu’il a fait parvenir au Vérificateur général au même effet.

____________________________

À 14 h 19, le conseil reprend ses travaux à la rubrique 30.00 de l’ordre du jour.

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0381

Adopter une résolution relative à la délégation, au conseil municipal, des droits d'usage des lots 
constituant le réservoir Bellingham situés dans le territoire du parc Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0678;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que le conseil municipal adopte la résolution suivante :

Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

d'accepter la délégation des droits d'usage des lots constituant le réservoir Bellingham situés dans le 
territoire du parc Mont-Royal, y compris les pouvoirs nécessaires à la conclusion d'un accord avec 
l'Université de Montréal visant à lui céder des droits d'usage, à compter de l'adoption, par le conseil 
d’agglomération, d’une résolution à cet effet. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

30.01   1102923004

____________________________

CM10 0382

Autoriser un budget additionnel de recettes et de dépenses d'un montant de 43 000 $ pour la 
tenue d'événements sportifs à l'Auditorium de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 avril 2010 par sa résolution CE10 0617;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1 - d'autoriser un budget additionnel de recettes et de dépenses d'un montant de 43 000 $;

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

Adopté à l'unanimité.

30.02   1103460002

____________________________

CM10 0383

Mandater le Commission du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et 
l'environnement pour étudier le projet de mise aux normes et d'augmentation de la capacité de la 
chaîne de traitement à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds 

ATTENDU la grande complexité et les coûts projetés du projet de mise aux normes et d'augmentation de 
la capacité de la chaîne de traitement à l'usine de production d'eau potable de Pierrefonds ;

ATTENDU la volonté de l'administration de favoriser l'implication, en amont, des élus dans l'examen des 
contrats d'envergure ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de mandater la Commission du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et 
l’environnement pour étudier, dans le respect du calendrier prévu au sommaire décisionnel, le projet 
de mise aux normes et d’augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l’usine de 
production d’eau potable de Pierrefonds; de porter une attention particulière à la gouvernance, aux 
scénarios de financement, aux mécanismes de suivi, à la reddition de comptes et au respect du 
processus d’octroi du contrat ;

2- de prévoir qu’une présentation détaillée du projet soit faite aux membres de la commission dès leur 
prochaine séance de travail ;

3- de fournir aux membres de la commission toute la documentation nécessaire à l’analyse du dossier 
et à une recommandation éclairée ;

4- d'autoriser la commission à siéger à huis clos lorsque des informations de nature stratégique ou 
pouvant porter atteinte à la sécurité publique pourraient être divulguées.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1103430003

____________________________

CM10 0384

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour le raccordement, aux réseaux publics, du système 
d'égout, d'aqueduc (offrant la protection d'incendie), de drainage (réseau de rétention des eaux 
pluviales) dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment et d'un stationnement du 
commerce de Ferrari/Maserati

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0711;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par l'article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) relativement au raccordement aux réseaux publics du système 
d'égout, d'aqueduc (offrant la protection incendie) et de drainage (réseau de rétention des eaux 
pluviales), dans le cadre du projet de construction d’un bâtiment et d’un stationnement sur le terrain sis 
au 3980, rue Jean-Talon Ouest, propriété du concessionnaire de Ferrari/Maserati.

Adopté à l'unanimité.

30.04   1105153002

____________________________

CM10 0385

Autoriser l'émission d'une attestation de non-objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction d'un réseau privé d'égout pluvial, d'un 
égout sanitaire et d'aqueduc sur une partie du lot 1 705 842 dans le cadre du projet de 
construction d'un bâtiment et d'un stationnement extérieur au 17, boulevard Saint-Joseph, à 
Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0712;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) en vue de la construction d'un réseau de conduites privées 
d'égout sanitaire, d'égout pluvial et d'aqueduc sur une partie du lot 1 705 842 du cadastre du Québec, et 
de leur raccordement aux réseaux municipaux dans le cadre du projet de construction d'un bâtiment et 
d'un stationnement extérieur au 17, boulevard Saint-Joseph. 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1102356020

____________________________

CM10 0386

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le versement d'une 
contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière pour le financement de projets de renouvellement des expositions permanentes du Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le 
versement d'une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière pour le financement de projets de renouvellement des expositions permanentes du 
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1100014002

____________________________
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CM10 0387

Avis de motion - Règlement sur la  fermeture d'une ruelle située à l'ouest de la rue Bannantyne, 
entre la rue Gordon et la rue Galt, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Verdun

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située à l’ouest de la 
rue Bannantyne entre la rue Gordon et la rue Galt, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Verdun », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02  1091233006

____________________________

CM10 0388

Avis de motion - Règlement intérieur particulier concernant la subdélégation au conseil de 
l'arrondissement d'Outremont, des droits d'usage des lots constituant le réservoir Bellingham

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement intérieur particulier concernant la subdélégation au 
conseil de l'arrondissement d'Outremont, des droits d'usage des lots constituant le réservoir Bellingham » 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1102923005

____________________________

CM10 0389

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 06-047 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

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 09-029 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la réalisation de la phase 2 des travaux de construction d'un tronçon du boulevard Thimens 
à l'est du boulevard Pitfield

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal des règlements intitulés « Règlement modifiant le règlement 06-047 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 « Règlement 
modifiant le règlement 09-029 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de la phase 2 des 
travaux de construction d’un tronçon du boulevard Thimens à l’est du boulevard Pitfield », l’objet des 
projets de règlements étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1100635001

____________________________
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CM10 0390

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère formé par les 
rues de Montigny, Victoria et les 51e et 52e Avenues, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le 
quadrilatère formé par les rues de Montigny, Victoria et les 51e et 52e Avenues, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1091631005

____________________________

CM10 0391

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains et d'enfouissement  de 
fils aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains et 
d'enfouissement de fils aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de 
Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1103797001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0392

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les districts électoraux (08-018)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les districts électoraux (08-018) a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 mars 2010, par sa résolution CE10 0387;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les districts électoraux (08-018) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1102488003

Règlement 08-018-1

____________________________

CM10 0393

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour le financement de projets de 
renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes des musées de la Ville de 
Montréal 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour le financement de projets 
de renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes des musées de la Ville de Montréal a 
été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010, par sa résolution CE10 0487;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour le financement de 
projets de renouvellement et mise aux normes d’expositions permanentes des musées de la Ville de 
Montréal », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02   1100014001

Règlement 10-012

____________________________
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CM10 0394

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;

Attendu que ce règlement a été modifié et qu'une nouvelle copie du règlement a également été 
distribuée; 

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

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 7 avril et 12 mai 2010, par ses résolutions 
CE10 0494 et CE10 0725;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1100395005

Règlement 05-013-6

____________________________

CM10 0395

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des 
logements (03-096) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 avril 2010, par sa résolution CE10 0551;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé  « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la 
sécurité des logements (03-096) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.04   1100601001

Règlement 03-096-4
____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0396

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans changement, du Règlement 
modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration 
de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (09-002)

Vu la résolution CM10 0142 de la séance du conseil municipal du 23 février 2010, adoptant comme projet 
de règlement P-09-002-1 le « Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces 
naturels sur le territoire de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 avril 2010, à la salle située au 13, 
rue Chauret à Sainte-Geneviève, sur ce projet de règlement;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 10 février et du 5 mai 2010, par ses résolutions 
CE10 0163 et CE10 0675;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 6 avril 2010 dans 
l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de le déposer aux archives;

2- d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (09-002) ». 

Adopté à l'unanimité.

44.01   1092583005

Règlement 09-002-1

____________________________
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CM10 0397

Adoption, sans changement, du « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » visant l'affectation du sol d'une partie d'un secteur mixte par un secteur résidentiel, des 
côtés nord et sud de la rue Lucien-Thimens

Attendu qu'à sa séance du 6 avril 2010 le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de changer l'affectation du sol d'une partie d'un secteur mixte par un 
secteur résidentiel, des côtés nord et sud de la rue Lucien-Thimens, entre le prolongement de la rue 
Marlatt et l'arrière des terrains bordant le boulevard Marcel-Laurin, et remplacer une partie du secteur de 
densité 22-03 et une partie du secteur 22-08, correspondant aux terrains localisés de part et d'autre de la 
rue Lucien-Thimens, par le secteur de densité 22-19, spécifiant un bâti de deux à dix étages hors-sol et 
un taux d'implantation au sol faible à moyen;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 26 avril 2010, à 19 h, à la mairie 
d'arrondissement de Saint-Laurent, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010, par sa résolution CE10 0674;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de changer l’affectation du sol d’une partie d’un secteur mixte par un secteur 
résidentiel, des côtés nord et sud de la rue Lucien-Thimens, entre le prolongement de la rue Marlatt et 
l’arrière des terrains bordant le boulevard Marcel-Laurin, et remplacer une partie du secteur de densité 
22-03 et une partie du secteur 22-08, correspondant aux terrains localisés de part et d’autre de la rue 
Lucien-Thimens, par le secteur de densité 22-19, spécifiant un bâti de deux à dix étages hors-sol et un 
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

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

44.02   1104509001

Règlement 04-047-91

____________________________

CM10 0398

Adoption du Règlement modifiant le Règlement autorisant l'implantation du Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal (CHUM) dans un quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque et 
les rues Sainte-Élisabeth, De La Gauchetière, Sanguinet, Saint-Antoine et Saint-Denis (06-040) aux 
fins de la construction du Centre de recherche du CHUM

Vu la résolution CM10 0329 du conseil municipal du 19 avril 2010 adoptant comme projet de règlement 
P-06-040-1 le « Règlement modifiant le Règlement autorisant l'implantation du Centre hospitalier de 
l'Université de Montréal (CHUM) dans un quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque et les 
rues Sainte-Élisabeth, De La Gauchetière, Sanguinet, Saint-Antoine et Saint-Denis (06-040) » aux fins de 
la construction du Centre de recherche du CHUM;

Vu le décret 703-2009 du gouvernement du Québec, en date du 18 juin 2009, concernant la zone 
d'intervention spéciale sur le territoire de la Ville de Montréal ayant pour effet de modifier le Règlement 
06-040, il est prévu que ce règlement peut être modifié selon les dispositions de la Charte de la Ville de 
Montréal, à l'exception de celles prévues aux 2e et 3e alinéas de l'article 89.1;

Attendu que toute modification au Règlement 06-040 n'a pas à faire l'objet d'une consultation par l'Office 
de consultation publique de Montréal (OPCM);

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2010, par sa résolution CE10 0491;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant l’implantation du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) dans un quadrilatère délimité par le boulevard René-
Lévesque et les rues Sainte-Élisabeth, De La Gauchetière, Sanguinet, Saint-Antoine et Saint-Denis 
(06-040) » aux fins de la construction du Centre de recherche du CHUM. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.03   1104400012

Règlement 06-040-1

____________________________

État de situation - Projet de développement de la propriété de l'ancien Séminaire de philosophie 
(Projets de règlements P-09-022 et P-04-047-78)

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Richard Deschamps

de reporter l'étude de l'article 44.04 à une phase ultérieure.  

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

La proposition est agréée.

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 et 46.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0399

Nommer les parcs « Philippe-Zotique-Millette » et « Sutherland-Sackville-Bain »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0681;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer « parc Philippe-Zotique-Millette » un emplacement correspondant au lot 1 154 524 du 
cadastre du Québec, et « parc Sutherland-Sackville-Bain » un emplacement correspondant au lot 
3 943 628 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Verdun. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1094521019

____________________________

CM10 0400

Nommer les rues « Paul-Morel », « Trefflé-Berthiaume » et le prolongement du « boulevard 
Perras » dans le secteur « Faubourg Pointe-aux-Prairies » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010 par sa résolution CE10 0682;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer « rue Paul-Morel », la voie en forme de « 6 » au sud du prolongement proposé du 
boulevard Perras, correspondant aux lots 3 397 643 et 4 472 239 du cadastre du Québec; 

2- de nommer « rue Trefflé-Berthiaume », la voie débutant au tracé proposé du boulevard Gouin 
relocalisé et correspondant aux lots 3 397 632, 4 246 746, 4 205 926 et 3 397 648 du cadastre du 
Québec;

3- de prolonger le boulevard Perras jusqu'à un point situé à l'est de la 94e Avenue, correspondant à une 
partie du lot 3 397 640 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

46.02   1104521002

____________________________
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CM10 0401

Renouveler le mandat d'un membre et nomination d'un autre membre à la Commission des 
services électriques de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010 par sa résolution CE10 0716;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de renouveler le mandat de M. Gervais Lemay, directeur de l'arrondissement de LaSalle, et de nommer 
Mme Johanne Mackay-Falcon, directrice de la réalisation des travaux du S.I.T.E. en remplacement de 
monsieur Gilles Robillard, à titre de membres de la Commission des services électriques de la Ville de 
Montréal, et ce, jusqu'au 31 décembre 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Alan DeSousa

de reporter l'étude de l'article 51.02 à une phase ultérieure.

La proposition est agréée.

____________________________

CM10 0402

Motion de l'opposition officielle sur le comité de vérification

Attendu la nécessité d'une gestion transparente, imputable et rigoureuse à la Ville de Montréal;

Attendu l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes qui crée le comité de vérification de l'agglomération 
de Montréal;

Attendu le constat et la recommandation du Vérificateur général : 

« Toutefois, je m'étonne que le conseil municipal n'ait pas profité de l'entrée en vigueur de la Loi 
modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (projet de loi 22) qui, à son article 11,
modifie l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes afin de prévoir que le comité de vérification de la 
Ville doit être élargi pour y incorporer deux élus provenant des municipalités reconstituées, pour 
également prévoir une représentation de l'opposition sur ce même comité ».

Il est proposé par M. Gaëtan Primeau

appuyé par M. Pierre Lampron

que le conseil de la Ville de Montréal donne suite à la recommandation du Vérificateur général et nomme 
un représentant de l’opposition officielle au comité de vérification de l’agglomération de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

appuyé par   M. François Limoges

de modifier le texte de la proposition présentement à l'étude afin d'y ajouter les mots « au moins » après 
le verbe « nomme » et de biffer le mot « officielle » après le mot « opposition ». 

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Thuillier et Limoges, le 
président du conseil la juge recevable.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   Mme Clémentina Téti-Tomassi

de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillers Thuillier et Limoges.

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 22
Contre : 34

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Thuillier et Limoges rejetée 
à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

 appuyé par   M. Gaëtan Primeau

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

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

VOTE

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

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

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

Résultat: En faveur : 23
Contre : 36

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________
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CM10 0403

Motion de l'opposition officielle sur le financement du Plan de transport

Attendu l'adoption du Plan de transport de la Ville de Montréal en juin 2008;

Attendu que des nouvelles sources de revenus sont nécessaires pour financer le Plan de transport;

Attendu que le budget 2010-2011 du gouvernement du Québec, qui prévoit la hausse de 1,5 cent de la 
taxe d'accise sur l'essence dans la Communauté métropolitaine de Montréal, ne permet pas de combler 
les besoins financiers du Plan de transport;

Considérant les besoins financiers des 21 chantiers qui représentent des investissements moyens 
(immobilisation et exploitation) de l'ordre de 240 M$ par année, pendant dix ans, s'ajoutant aux budgets 
actuels de l'agglomération et de la Ville de Montréal;

Considérant l'affirmation du maire de Montréal que : « Si le gouvernement du Québec ne pose pas des 
gestes concrets pour nous donner plus d'argent, il y aura un péage dans les plus brefs délais qui sera 
organisé avec nos partenaires de la région de Montréal » (13 janvier 2010);

Il est proposé par M. Pierre Lampron

appuyé par Mme Élaine Ayotte

que la Ville de Montréal s’engage à procéder rapidement à l’étude d’implantation d’un péage régional et 
que l’Administration informe les membres du conseil de ville de la stratégie de financement du Plan de 
transport lors de la séance du 14 juin 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Manon Barbe

appuyé par   M. Marvin Rotrand

de remplacer le dernier paragraphe de la proposition par le texte suivant : « que la Communauté 
Métropolitaine de Montréal, dans le cadre de la préparation du plan de transport métropolitain, évalue 
l'implantation d'un péage régional ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

Le conseil reprend l'étude de proposition principale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   M. Pierre Lampron

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

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

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

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

Résultat: En faveur : 23
Contre : 36

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

CM10 0404

Motion de l'opposition officielle sur le centre récréo-sportif de Mercier-Est

Attendu que depuis 1990, la population de Mercier-Est s'est mobilisée pour obtenir un centre récréo-
sportif;

Attendu que les familles de Mercier-Est sont cruellement privées d'équipements tels : piscines, gymnases 
et salles communautaires;

Attendu que tous les élus de Mercier-Est ont appuyé la réalisation d'un centre récréo-sportif : les députés 
fédéraux, Francine Lalonde et Pablo Rodriguez, les députés de l'Assemblée nationale, Maka Kotto et 
Lise Thériault, les élus de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Réal Ménard, Louise Harel, 
Laurent Blanchard, Lyn Thériault et Gaëtan Primeau, ainsi que la commissaire scolaire, Catherine Harel-
Bourdon;

Attendu que des informations persistantes donnent à penser que malgré l'appui à ce projet par le Comité 
exécutif, les fonds Chantiers Canada et la contribution qui s'y rattache du gouvernement du Québec ne 
seront pas disponibles pour 2010-2011,

Attendu que  le Maire de Montréal s'est engagé à plusieurs reprises durant les derniers mois à réaliser ce 
projet;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. Gaëtan Primeau

1 - que le conseil de ville réitère son appui à la construction d’un centre récréo-sportif dans Mercier-Est; 

2 - qu’en conséquence la Ville de Montréal s’engage à réserver sa contribution de 3 millions de dollars, 
et ce, même si le centre est réalisé en plusieurs phases distinctes et eu égard à la contribution 
financière des gouvernements supérieurs.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   M. Gäetan Primeau

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.03.

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

VOTE

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

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

Résultat : En faveur :  22
Contre :  36

Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   
____________________________

À 17 h 05, le président du conseil suspend la séance jusqu’à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 mai 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 18 mai 2010 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laval Demers, M. Richard Deschamps et Mme Helen Fotopulos.

ABSENCES :

M. Richard Bergeron et M. Luc Ferrandez.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. Gérald Tremblay, M. Benoit Dorais, Mme Elsie Lefebvre et M. Lionel Perez.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCE SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.08 :

Mme Ginette Marotte.

ABSENCES SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.09 :

M. Pierre Lampron, Mme Ginette Marotte et M. Alex Norris.

____________________________

À 19 h 10, le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte.

____________________________
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CM10 0405

Motion de l'opposition officielle concernant le camion-échelle de la caserne 75

Attendu que les citoyens et les citoyennes d'Outremont ont, à plusieurs reprises, manifesté leur 
opposition au déménagement du camion-échelle de la caserne 75 d'Outremont vers l'Ile-des-Soeurs;

Attendu que l'équipe Tremblay- Cinq-Mars a pris l'engagement lors de la campagne électorale municipale 
de 2009 d'assurer le maintien du camion-échelle à Outremont;

Attendu que le non-respect de la parole donnée et des engagements électoraux contribuent au cynisme 
de la population et à la déconsidération de la vie publique;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. Étienne Brunet

que la Ville de Montréal maintienne le camion-échelle de la caserne 75 à Outremont, et en conséquence, 
que soient donnée les directives appropriées au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Le conseiller Ménard dépose les feuillets d'engagements électoraux des dernières élections du parti 
Union Montréal pour l'arrondissement d'Outremont.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Deschamps soulève une question de privilège sur les propos de la conseillère Samson et 
souhaite que les idées soient exprimées de façon respectueuse.

Le président du conseil  rappelle aux membres que les propos échangés en salle du conseil doivent être 
empreints de respect.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   M. Réal Ménard

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

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Cinq-Mars, Harel, Samson, Ayotte, 
Thériault, Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Décarie, Blanchard, 
Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Duplessis, Limoges, Thuillier, 
Gagnier, McQueen, Norris, Mainville et Gadoury (23)

Votent contre: Mesdames et messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, 
Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Demers, Farinacci et Hénault (34)

Résultat: En faveur : 23
Contre : 34

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   
____________________________
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CM10 0406

Motion de l'opposition officielle sur la préservation du caractère institutionnel du mont Royal

La chef de l'opposition dépose une nouvelle version de la motion en titre et indique les modifications 
apportées par rapport à la version initiale préalablement à l'amorce de son étude par le conseil.

Attendu le caractère et le rôle historique du mont Royal pour Montréal et sa population;

Attendu l'importance de préserver la montagne d'un développement sauvage qui menace son intégrité;

Considérant le nombre important d'institutions contrôlant le patrimoine foncier de la montagne;

Attendu la grande vulnérabilité économique de certaines institutions qui pourraient êtres tentées de 
trouver des solutions à court terme en vendant ce patrimoine foncier;

Attendu que la Ville de Montréal possède et doit exercer la responsabilité ultime de la préservation de ce 
patrimoine;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Élaine Ayotte

Et résolu :

que la Ville de Montréal mandate la Direction des affaires juridiques et le Conseil du patrimoine afin de 
préparer un avis permettant d’éclairer le conseil de ville quant à d’éventuelles modifications à la Charte 
de la Ville ayant trait à la protection du mont Royal et que cet avis soit déposé à la séance du 23 août 
2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.05   

____________________________

CM10 0407

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

Considérant que le conseil de la Ville de Montréal a adopté à l'unanimité, le 30 novembre dernier, la 
résolution CM09 0994, s'intitulant « Demande officielle en faveur d'une commission d'enquête publique »;

Considérant que le conseil de la Ville de Montréal a réitéré cette demande le 2 février dernier;

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

Attendu que cette demande demeure pertinente et que la nécessité d'une telle enquête demeure;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

1 - que le conseil de la Ville de Montréal réitère la demande faite au gouvernement du Québec d'ajouter 
aux mesures déjà prises, celle d'instituer, dans les plus brefs délais, une commission d'enquête 
publique pour faire toute la lumière sur les allégations de corruption et de malversation dans 
l'industrie de la construction, particulièrement sur l'aspect de la collusion dans le processus d'octroi 
des contrats, ainsi que sur les liens entre le milieu de la construction, le milieu des affaires et la vie 
politique municipale;

2 - que cette demande soit officiellement transmise au gouvernement du Québec.
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Il est proposé par   M. Jean-Marc Gibeau

appuyé par   M. Bertrand Ward

de poser la question préalable, conformément à l’article 94 du Règlement sur la procédure d’assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote à main levée sur 
cette proposition.

Le président met aux voix la proposition des conseillers Gibeau et Ward et le conseil se partage comme 
suit :

En faveur : 35
Contre : 21

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Gibeau et Ward adopté à la majorité des 
voix, ce qui met fin au débat sur l’article 65.06.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Louise Harel

de procéder à un votre enregistré sur l’article 65.06.

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

VOTE

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

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

Résultat: En faveur : 22
Contre : 35

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

Article 65.07 – Motion de l'opposition officielle – Motion sur la préservation du secteur 
Meadowbrook

Le conseiller Croteau retire la motion en titre, conformément aux dispositions de l’article 88 du Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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CM10 0408

Motion de l'opposition officielle sur le Commissaire à l'éthique

Attendu la nécessité d'avoir un Commissaire à l'éthique, avec des pouvoirs d'enquête, pour veiller à 
l'application du Code d'éthique des membres du Conseil de la Ville de Montréal;

Attendu que la mise en place d'un tel commissaire était une des principales recommandations du Rapport 
du Groupe de travail sur l'éthique dans le milieu municipal (Rapport Gagné) rendu public en juillet dernier;

Considérant que le Maire de Montréal s'était engagé à aller de l'avant avec la création d'un tel poste si 
Québec ne procédait pas en 2009;

Considérant que le Conseiller à l'éthique des élus de Montréal, Maître Guy Gilbert, a déclaré le 28 avril 
dernier, sur les ondes de Radio-Canada, qu'un Commissaire à l'éthique est nécessaire à l'application 
rigoureuse du Code d'éthique;

Attendu que la mise en place d'un Commissaire à l'éthique doit se faire dans les meilleurs délais;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

que le conseil de ville mandate le Maire de Montréal de faire les représentations ou d’entreprendre les 
actions nécessaires afin que Montréal soit doté d’un Commissaire à l’éthique dans les meilleurs délais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité dépose une lettre qu'il a transmise au président du conseil municipal concernant 
le mandat confié à la Commission de la présidence en matière d'éthique.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.08.

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

VOTE

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

Votent contre: Mesdames et messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Miranda, Deguire, Dubois, 
Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Farinacci et Hénault (33)

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

Résultat: En faveur : 22
Contre : 34

Le président du conseil déclare l'article 65.08 rejeté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   
____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 18 mai 2010 à 19 h  47

CM10 0409

Motion de l'opposition officielle sur l'aménagement de la rue Sherbrooke Est

Considérant que la rue Sherbrooke Est représente la porte d'entrée de l'île de Montréal;

Considérant que le projet d'aménagement de la rue Sherbrooke Est, entre la 40e avenue et le pont Le 
Gardeur, a été initié en 1999 et que le concept a été retenu par le conseil d'arrondissement de Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles en 2003;

Attendu que l'arrivée prochaine de la gare du Train de l'Est à Pointe-aux-Trembles nécessite un 
aménagement sécuritaire pour les citoyens qui ne peuvent bénéficier actuellement de trottoirs pour 
marcher le long de la rue, ni de voies réservées pour les autobus. 

Attendu que cette nouvelle gare entraînera une hausse importante des déplacements dans le secteur;

Attendu que l'aménagement de la rue Sherbrooke Est permettrait la création de 5000 unités de logement 
selon les estimations de la Ville de Montréal;

Attendu que les terrains disponibles le long de la rue Sherbrooke Est seraient attractifs pour retenir des 
familles à Montréal et pour développer des commerces de proximité qui manquent cruellement dans la 
Pointe-de-l'île;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Suzanne Décarie

1 - que le comité exécutif de la Ville de Montréal priorise l’aménagement de la rue Sherbrooke Est, entre 
la 40e avenue et le carrefour giratoire, pour en faire une véritable porte d’entrée de l’île de Montréal;

2 - que la Ville de Montréal complète la planification 2010-2012 liée à l’implantation de la nouvelle gare 
du Train de l’Est.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Suzanne Décarie

 appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.09

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Ménard, Croteau, Décarie, Blanchard, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, McQueen, 
Mainville et Gadoury (20)

Votent contre: Mesdames et messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, 
Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Miranda, Deguire, Dubois, 
Benjamin, Ward, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Demers et Farinacci (33)

Ouverture des portes: La conseillère Hénault entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclare 
que si elle avait été présente au moment du vote, elle aurait voté 
contre de cette proposition.

Résultat: En faveur :  20
Contre : 34
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Le président du conseil déclare l'article 65.09 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09   

____________________________

CM10 0410

Motion du deuxième parti d'opposition pour réaffirmer l'importance du caractère public des 
Muséums nature

Attendu que la Ville de Montréal a eu la volonté de se doter, en 1931, du Jardin botanique de Montréal, 
ce qui allait devenir la plus « belle » institution du Québec et le second jardin botanique en importance au 
monde;

Attendu que Montréal a ajouté par la suite trois autres institutions scientifiques d'envergure que sont : le 
Planétarium, l'Insectarium et le Biodôme regroupé maintenant sous le vocable des Muséums nature;

Attendu que les Muséums nature représentent le plus grand complexe muséal en sciences naturelles au 
Canada;

Attendu que les Montréalais sont très attachés aux Muséums nature et, plus particulièrement encore au 
Jardin botanique visité annuellement par des centaines de milliers de Montréalais, dont plus de 20 000 
sont membres des Amis du Jardin botanique;

Attendu que M. Michel Labrecque, conservateur du Jardin botanique de Montréal, a publié une lettre le 
27 avril dernier dans La Presse afin de nous faire part de ses récentes inquiétudes de voir les missions 
fondamentales du Jardin botanique (éducation, conservation et recherche) menacées par une éventuelle 
conversion en société paramunicipale;

Attendu que les sociétés paramunicipales ont des statuts quasi privés échappant ainsi au contrôle du 
conseil de ville dûment élu par les citoyens de Montréal;

Attendu que la Ville entend réviser son mode de gestion et travailler dans les règles de l'art afin de mettre 
à contribution l'ensemble des élus dans les prises de décisions et par le fait même, déjà l'Administration 
travaille de concertation avec les élus afin de préparer le prochain cadre budgétaire;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Francois Limoges

que le conseil de ville s’engage à conserver les Muséums nature comme une entité à part entière de la 
Ville de Montréal afin qu’elle continue à être un des services de la Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Élaine Ayotte

appuyé par   Mme Anie Samson

de modifier le texte de la proposition principale en biffant les mots à la fin du paragraphe « afin qu'elle 
continue d'être un des services de la Ville » et en les remplaçant par les mots « et à maintenir leur 
imputabilité devant le conseil de ville ».

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. François Limoges

appuyé par   Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillères Ayotte et Samson.

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillères Ayotte et Samson, et 
le conseil se partage comme suit :

En faveur : 12
Contre : 39

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillères Ayotte et Samson rejetée à 
la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Émilie Thuillier

appuyé par   M. François Limoges

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.10.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.10 et le conseil partage comme suit :

En faveur : 21
Contre : 34

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.10   

____________________________

CM10 0411

Motion du deuxième parti d'opposition pour inviter la Direction du Journal de Montréal et des 
syndicats à négocier 

Le conseiller Norris indique les modifications apportées par rapport à la version initiale préalablement à 
l'amorce de son étude par le conseil.

Attendu que le 24 novembre dernier, les députés de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité une 
motion proposée conjointement par le député de Mercier, M. Amir Khadir, le député de La Prairie et le 
chef de la deuxième opposition qui invitait le Journal de Montréal et les syndiqués en lock-out à négocier;

Attendu que les 253 syndiqués sont en lock-out depuis le 24 janvier 2009 et que les négociations sont au 
point mort;

Attendu que le Journal de Montréal est lu par un grand nombre de Montréalaises et Montréalais et que la 
Ville est aussi l'un de ces lecteurs;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Émilie Thuillier
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Et résolu :

que le conseil de ville invite la Direction du Journal de Montréal et les 253 syndiqués en lock-out depuis le 
24 janvier 2009 à négocier afin que les droits des travailleurs soient respectés et que les familles 
touchées puissent retrouver leur juste revenu dans les meilleurs délais.

Adopté à l'unanimité.

65.11   

____________________________

CM10 0412

Motion du deuxième parti d'opposition pour la réalisation d'une piste cyclable le long des voies 
ferrées du CP et du CUSM

Il est proposé par M. Peter McQueen

appuyé par Mme Josée Duplessis

Et résolu :

de reporter l’étude de la motion pour la réalisation d’une piste cyclable le long des voies ferrées du CP et 
du CSUM à la prochaine assemblée.

Adopté à l'unanimité.

65.12   
____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

_________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

À 22 h 05, le président du conseil suspend la séance.

À 22 h 07, le conseil reprend ses travaux.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Michael Applebaum

d'ajourner la séance au jeudi 20 mai 2010, à 9 h 30.

La proposition est agréée.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 mai 2010

19 h 

Séance tenue le jeudi 20 mai 2010 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Michel Bissonnet, M. Richard Deschamps, M. Laval Demers, Mme Émilie Thuillier, et 
M. Bertrand Ward.

ABSENCES :

M. Luc Ferrandez et M. François Limoges.

ABSENCES AVEC MOTIF :

M. François W. Croteau, Mme Elsie Lefebvre et M. Lionel Perez.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCES AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 80.01 (20.07) :

M. Gérald Tremblay, M. Réal Ménard et Mme Monique Worth.

____________________________

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

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Albert Hayek M. Alan DeSousa Mettre en application la déclaration 
sur la Biodiversité de la Ville afin de 
préserver Meadowbrook et autres 
espaces verts dans le Sud-Ouest / 
Changer le statut de golf municipal 
pour espace vert et l’inclure dans une 
trame verte
Dépôt de document

M. Radira Thebeyame Mme Manon Barbe Coûts d’achat d’un Bixi / Coût 
d’implantation et pertes de revenus à 
la charge des citoyens

M. Alain Lebel Mme Manon Barbe Sécurité dans les rues de l’arron-
dissement de LaSalle, les parcs et les 
bâtiments vacants / Installation de 
poubelles dans les parcs et 
amélioration de la propreté

M. Paul Voizard Mme Manon Barbe Décontamination des terrains dans 
l’arrondissement de LaSalle / Coûts 
de décontamination de terrains privés 
assumés par les citoyens
Dépôt de document

M. Michel Benoit Mme Manon Barbe Dette de Stationnement de Montréal / 
Bixi – transactions illégales via des 
cartes de crédits

Mme Nazila Bettache M. Gérald Tremblay Demande une enquête publique pour 
faire la lumière sur la tragédie 
entourant le décès de M. Bennis / 
Propos de l’avocat de la Ville dans ce 
dossier
Dépôt de document

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de prolonger de 5 minutes additionnelles la période de questions des citoyens, afin de permettre 
au dernier citoyen inscrit de se faire entendre.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

M. Yves Daoust Mme Marie Cinq-Mars
(M. Alan DeSousa)

Non-respect des engagements 
électoraux dans l’arrondissement 
d’Outremont / Camion-échelle

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 16.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Constats tirés par le maire eu égard 
au geste posé par le Directeur 
général qui a divulgué des 
informations confidentielles conte-
nues au rapport du Vérificateur 
général 

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Demande à l’effet que le Directeur 
général démissionne des fonctions 
occupées à divers conseils 
d’administration / Dépôt du contrat de 
M. Roquet aux membres du conseil

La chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège rappelant que les membres du 
conseil ont voté pour l’embauche du Directeur général sur la parole du maire et sans avoir copie 
du contrat.

Le leader de la majorité indique que l’information transmise avait été jugée suffisante à l’époque.

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand) 

Plénière demandée pour entendre les 
explications du Directeur général

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051), le président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 30.

____________________________

À 10 h 48, le conseil reprend ses travaux à l’article 80.01 (20.01).

____________________________

CM10 0413

Octroyer un contrat à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.) pour le remplacement partiel 
d'une conduite d'eau de 900mm sur le chemin de la Côte-Ste-Catherine, entre Côte-des-Neiges et 
Decelles - Dépense totale de  734 082,56 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9951 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 734 082,56 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
remplacement partiel d'une conduite d'eau de 900mm sur le chemin de la Côte-Ste-Catherine, entre 
le chemin de la Côte-des-Neiges et l'avenue Decelles, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 688 932,56 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9951;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

_________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103184002
80.01 (20.01)

____________________________

CM10 0414

Conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois avec 2628-9280 Québec inc. / Broderies 
Montréal enr., pour la confection et la fourniture d'écussons d'épaule brodés du Service de police 
de la Ville de Montréal - Montant estimé de 129 524,07 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
09-11133 - (3 soum. - 1 seul conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente cadre, d’une durée de 36 mois, pour la confection et la fourniture d'écusson 

d'épaule brodé pour le Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'accorder à 2628-9280 Québec inc. / Broderies Montréal enr., seul soumissionnaire ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 09-11133 et au tableau de prix reçus joint au rapport du 
directeur;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de 
police de la Ville de Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1093997016
80.01 (20.02)

____________________________

CM10 0415

Octroyer un contrat à Resto Plateau (organisme à but non lucratif) pour la distribution de 
nourriture aux détenus couvrant la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2012 pour un montant total 
de 524 728,28 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément au 2e paragraphe du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes, un contrat de gré à gré à Resto Plateau pour la distribution de repas aux détenus, pour 
une période de 2 ans, du 1er juin 2010 au 31 mai 2012, au prix total approximatif de 524 728,28 $, 
taxes incluses, conformément à son offre de services du 7 avril 2010;

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

Adopté à l'unanimité.

1103128001
80.01 (20.03)

____________________________

CM10 0416

Octroyer à ABB inc. un contrat de service d'entretien du système MOD300 avec ADVANT (SICOS) 
de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte pour la période du 1er juin 2010 au 31 
mai 2013 - Dépense totale de 570 461,22 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder, conformément au 2e paragraphe, premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19), à ABB inc., fournisseur exclusif, le contrat de service d'entretien du 
système MOD 300 avec Advant (SICOS) de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2013, au prix total approximatif de 570 461,22 $, 
taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément à son offre de 
service RRR-100205-1 en date du 1er mars 2010 jointe au dossier décisionnel ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103334022
80.01 (20.04)

____________________________
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CM10 0417

Octroyer un contrat à Norgéreq ltée pour réaliser divers travaux de protection à la caserne 65 
(bâtiment 3070), située au 1300, avenue Dollard - Dépense totale de 2 000 000 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5501 - (5 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 2 000 000 $, taxes incluses, pour réaliser divers travaux de protection à 
la caserne 65, située au 1300 avenue Dollard dans l'arrondissement de LaSalle, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 869 028,26 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5501; 

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

Adopté à l'unanimité.

1101769001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0418

Octroyer un contrat à Les Entreprises Daniel Robert inc. pour l'exécution de travaux 
d'aménagements fauniques au Faubourg Pointe-aux-Prairies - Dépense totale de 2 002 683,59 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 6230 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 2 002 683,59 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux 
d'aménagements fauniques au Faubourg Pointe-aux-Prairies, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant ;
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2- d'accorder à Les Entreprises Daniel Robert inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 788 116,09 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public no 6230 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1101246002
80.01 (20.06)

____________________________

CM10 0419

Octroyer un contrat à Les Entreprises Ventec inc. pour les travaux de restauration de la croix, 
phase 3 A, ouvrage d'acier du parc du Mont-Royal, dans le cadre de l'Entente de développement 
culturel qui lie le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 700 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6245 
(2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 700 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de restauration 
de la croix, phase 3 A, ouvrage d'acier du parc du Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les Entreprises Ventec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 587 175,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6245;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Marc-André Gadoury

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).
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Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Norris et 
Gadoury et il est procédé à un vote à main levée.  Le conseil se partage comme suit :

En faveur :  19
Contre :  27

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif rejetée à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (20.07).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par M. Alex Norris

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (20.07).

La proposition est agréée.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, 
Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Ward, Perri, Clarke, 
Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Demers, 
Farinacci, Hénault et Thériault (32)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Lampron, 
Dorais, Décarie, Blanchard, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, Thuillier, Gagnier, McQueen, Norris, Mainville 
et Gadoury (20)

Ouverture des portes: Les conseillers Applebaum, Dubois et Benjamin entrent dans la 
salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que s'ils avaient été présents au moment 
du vote, ils auraient voté en faveur de cette proposition. 

Résultat: En faveur :  35
Contre :  20

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.07) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1091246021
80.01 (20.07)

____________________________

CM10 0420

Octroyer un contrat à Veolia ES Canada Services Industriels inc. pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 10 701 008,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9956 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 10 701 008,62 $, taxes et frais incidents inclus, pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2- d'accorder à Veolia ES Canada Services Industriels inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 10 601 008,62 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9956 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1103228003
80.01 (20.08)

____________________________

CM10 0421

Conclure 2 ententes-cadres de services professionnels pour la réalisation d'études géotechniques 
et de caractérisation environnementale, la préparation de plans et devis et la surveillance de 
travaux de réhabilitation dans le cadre de projets d'aménagement exécutés à l'intérieur de grands 
parcs montréalais ainsi que sur des sites patrimoniaux situés dans le centre-ville et 
l'Arrondissement historique du Vieux-Montréal avec Inspec-Sol inc., pour une somme maximale 
de 450 000 $ et Les Consultants S.M. inc., pour une somme maximale de 325 000 $ - Appel d'offres 
public 09-11140 (7 soum.) / Approuver 2 projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure 2 ententes-cadres de services professionnels pour la réalisation d'études géotechniques 
et de caractérisation environnementale, la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux 
de réhabilitation dans le cadre de projets d'aménagement exécutés à l'intérieur de grands parcs 
montréalais ainsi que sur des sites patrimoniaux situés dans le centre-ville et l'Arrondissement 
historique du Vieux-Montréal avec Inspec-Sol inc., pour une somme maximale de 450 000 $ et Les 
Consultants S.M. inc., pour une somme maximale de 325 000 $, taxes incluses ;

2- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels ces firmes précitées, 
ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites 
à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public  
09-11140 selon les termes et conditions stipulés aux projets de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

1101246001
80.01 (20.09)

____________________________
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CM10 0422

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal pour financer le programme de recherche de la 
Chaire de recherche sur l'évaluation et la mise en oeuvre de la durabilité en transport, pour une 
somme maximale de 250 000 $ répartie en 6 versements au cours de la période 2010-2015 / 
Contrat de gré à gré

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et la 
Corporation de l'École polytechnique de Montréal par lequel la Chaire de recherche sur l’évaluation 
et la mise en œuvre de la durabilité en transport s'engage à fournir à la Ville les produits décrits dans 
les termes de références joints en annexe 1 de ladite convention pour la période 2010-2015, pour 
une somme maximale de 250 000 $, taxes incluses, selon les modalités prévues à la convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1081053003
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0423

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Baie D'Urfé afin de définir les 
modalités de gestion du site de déversement de boues de fosses septiques Pitfield à Pierrefonds

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet d'entente de gestion entre la Ville de Montréal et la Ville de Baie d'Urfé relativement 
à la gestion du site de déversement des boues des fosses septiques Pitfield à Pierrefonds.

Adopté à l'unanimité.

1095065002
80.01 (20.11)

____________________________
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CM10 0424

Approuver un projet de protocole d'entente de délégation entre la Ville de Montréal et la Ville de 
Pointe-Claire pour le remplacement d'une conduite principale d'aqueduc de 400mm / Autoriser 
une dépense de 754 154,58 $, taxes incluses  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Pointe-Claire 
pour le remplacement par la Ville de Pointe-Claire, d'une conduite principale d'aqueduc de 400mm 
de diamètre lors des travaux de reconstruction des infrastructures des avenues Breabrook, Spartan 
Crescent, Walton et Hastings; 

2- d'approuver le remboursement des travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc par la Ville 
de Montréal; 

3- d'autoriser une dépense de 754 154,59 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux relevant de la 
compétence d'agglomération, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1100648001
80.01 (20.12)

____________________________

CM10 0425

Approuver un projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide 
financière de 127,5 M$ dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec 
pour la désinfection de l'effluent de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide financière de 
127,5 M$ dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada-Québec pour la 
désinfection de l'effluent de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte aux termes et 
conditions stipulés au protocole d’entente, en tenant compte notamment des dispositions de l’article
6k) dudit protocole, telles que décrites ci-après :

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

3- de mandater la Direction de l'eau du Service des infrastructures, transport et environnement pour 
gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole d'entente. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103334014
80.01 (20.13)

____________________________

CM10 0426

Accorder un soutien financier totalisant 556 584 $ à 5 organismes désignés au dossier 
décisionnel, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de 
l'Entente de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds de solidarité sociale en 
itinérance / Approuver les projets de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier aux cinq organismes ci-après, dans le cadre de l'Entente de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Fonds de solidarité sociale, selon la répartition suivante 
pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISME PROJET MONTANT

La rue des Femmes de Montréal Projet d'intervention - Maintien des services - 1er 
jan. 2010 au 31 déc. 2010

102 960 $

Accueil Bonneau inc. Accueil, évaluation, accompagnement et 
référence (AEAR) + intervention de milieu - 1er 
jan. 2010 au 31 déc. 2010

78 624 $

Les Oeuvres de la Maison du Père Lutte à l'itinérance et soutien à la réinsertion - 1er 
jan. 2010 au 31 déc. 2010

125 000 $

Mission Old Brewery Accueil, référence, accompagnement et suivi des 
personnes itinérantes - 1er jan. 2010 au 31 déc. 
2010

125 000 $

Mission Bon Accueil Aide à l'itinérance - 1er jan. 2010 au 31 déc. 2010 125 000 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1102586001
80.01 (20.14)

____________________________

CM10 0427

Approuver un projet de convention par lequel la Ville accorde à la Société Immobilière du Québec, 
agissant au nom de la Sûreté du Québec, le droit d'utiliser des espaces situés sur le Mont-Royal 
pour y installer, maintenir et opérer ses équipements de radiocommunications, pour une durée de 
36 mois, pour un montant de 54 000 $ par an, à compter du 1er janvier 2007

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde à la Société Immobilière 
du Québec, agissant au nom de la Sûreté du Québec, le droit d'utiliser des espaces situés sur le 
Mont-Royal pour y installer, maintenir et opérer ses équipements de radiocommunications, pour une 
durée de 36 mois, en vigueur à compter du 1er janvier 2007, pour un montant de 54 000 $ par année, 
renouvelable d'année en année pendant une période de trois ans (2010-2012), selon les termes et 
conditions prévus à ladite convention;

2- d'imputer de revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l’opposition officielle

1073490002
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0428

Autoriser la continuation du contrat liant la Ville de Montréal à Bentley Systems inc. pour la 
période du 1er mars 2009 au 28 février 2013 pour le renouvellement des licences et de support de 
logiciels pour un montant maximal de 1 094 887,51$, taxes incluses (Fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser, conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier alinéa de l'article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), la continuation du contrat liant la Ville de Montréal et 
Bentley Systems inc. pour le renouvellement des licences et de support logiciel, pour la période du 
1er mars 2009 au 28 février 2013, pour un montant maximal total de 1 094 887,51$, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1095006009
80.01 (20.16)

____________________________

CM10 0429

Octroyer un contrat à Maçonnerie Rainville & Frères inc. pour la restauration des vestiges 
archéologiques des fortifications du Champ-de-Mars, projet réalisé dans le cadre de l'Entente sur 
le développement culturel de Montréal - Dépense totale de 3 642 075,74 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 6263 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 642 075,74 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
restauration des vestiges archéologiques des fortifications du Champ-de-Mars, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Maçonnerie Rainville & Frères inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 193 200,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6263;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104426003
80.01 (20.17)

____________________________
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CM10 0430

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour l'exécution des travaux de réaménagement de la place 
d'Armes dans le cadre du protocole d'entente de 140 M$ avec le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) pour les travaux inclus dans 
la stratégie "Imaginer-Réaliser Montréal 2025"- Dépense totale de 13 700 000 $, taxes et dépenses 
incidentes incluses - Appel d'offres public 6259 (4 soum.)  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 13 700 000 $, taxes et dépenses incidentes incluses, pour l'exécution 
des travaux de réaménagement de la place d'Armes;

2- d'accorder à Terramex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 12 535 216,41 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 6259;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101075005
80.01 (20.18)

____________________________

CM10 0431

Approuver un protocole d'entente entre le Ministère des travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada, Groupe de la gestion juricomptable (GGJ), et la Ville de Montréal, pour 
la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012 ou un montant maximal de 99 999.99 $, taxes 
incluses, selon la première des deux conditions réalisées

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC), Groupe de la gestion juricomptable (GGJ) et la Ville de 
Montréal, pour les services professionnels en juricomptabilité, pour une somme maximale de 
99 999,99 $, taxes incluses ou un terme de deux ans, soit du 1er avril 2010 au 31 mars 2012, selon 
la première des deux conditions réalisées;

2- d'autoriser monsieur Alain Thibault, commandant à la Division du Crime organisé du Service de 
police de la Ville de Montréal, à signer pour et au nom de la Ville ledit protocole;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Marc-André Gadoury
Tous les membres présents de l’opposition officielle 

1092451003
80.01 (20.19)

____________________________

CM10 0432

Autoriser une dépense additionnelle de 120 000 $, taxes incluses, pour des honoraires reliés aux 
projets de protection des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal, dans le cadre de 
la convention intervenue avec Pierre Delisle architecte, ÉnerGénie inc. et les consultants SDK et 
associés, majorant ainsi le montant total de la convention de 1 000 000 $ à 1 120 000 $, taxes 
incluses (CG07 0195)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 120 000 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires requis dans le cadre du programme triennal d'investissement pour les bâtiments du 
Service des incendies de la Ville de Montréal (SIM), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal, Pierre Delisle architecte, ÉnerGénie inc. et les consultants SDK et 
associés, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 000 000 $ à 1 120 000 $, taxes incluses 
(CG07 0195);

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

Adopté à l'unanimité.

1104140002
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn-Ann Campbell

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0433

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de l'Université de Montréal, pour 
une période de 50 ans, à des fins de parc à caractère naturel, un terrain d'une superficie d'environ 
13,42 hectares dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, constitué d'une 
partie des lots 2 177 237, 2 177 240, 2 177 244, 2 177 245 et 2 861 465 du cadastre du Québec, le 
tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de bail, sous réserve de l’approbation du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, par lequel la Ville de Montréal loue de l'Université de Montréal 
pour une période de 50 ans, un terrain d'une superficie d'environ 13,42 hectares, constitué d'une partie 
des lots 2 177 237, 2 177 240, 2 177 244, 2 177 245 et 2 861 465 du cadastre du Québec dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à des fins de parc à caractère naturel, le 
tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1094962006
80.01 (20.21)

____________________________

CM10 0434

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de La Fabrique de la paroisse 
Notre-Dame de Montréal, pour une période de 45 ans, à des fins de parc à caractère naturel, un 
terrain d'une superficie de 97 240,80 mètres carrés, dans l'arrondissement d'Outremont, constitué 
du lot 3 617 666 du cadastre du Québec, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de bail, sous réserve de l’approbation du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, par lequel la Ville de Montréal loue de la Fabrique de la paroisse 
Notre-Dame de Montréal, pour une période de 45 ans, un terrain d'une superficie de 97 240,80 m2, 
constitué du lot 3 617 666 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement d'Outremont, à des fins de parc 
à caractère naturel, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1094962007
80.01 (20.22)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du jeudi 20 mai 2010 à 9 h 30  68

CM10 0435

Approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
3188744 Canada inc., un local situé au 500, boulevard Saint-Jean-Baptiste dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour une période de douze mois, du 1er novembre 
2009 au 31 octobre 2010, aux fins d'un point de service de la Cour municipale - Dépense totale de 
172 000,56 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'exercer l'option de prolongation de la première convention de modification de bail du 1er novembre 
2009 au 31 janvier 2010, pour un montant de 27 412 92 $;

2- d'approuver le projet de deuxième convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal 
loue de 3188744 Canada inc., un local d'une superficie de 367,62 m² situé au 500, boulevard Saint-
Jean-Baptiste dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour un terme de 
neuf mois, du 1er février 2010 au 31 octobre 2010 aux fins d'un point de service de la Cour 
municipale, moyennant un loyer de 144 587,64 $, taxes incluses; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103778002
80.01 (20.23)

____________________________

CM10 0436

Autoriser une dépense additionnelle totale de 398 642 $, pour ajustement des services 
professionnels et pour réaliser les derniers travaux incidents de la phase 1 d'aménagement du 
square Dorchester, dans le cadre de la convention intervenue avec le Groupe Cardinal Hardy et 
Claude Cormier architectes paysagistes inc./Teknika HBA, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 882 253,80 $ à 1 019 895,80 $, taxes incluses (CG08 0554) - Approuver le projet 
d'addenda no 1 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 398 642 $, taxes incluses, pour ajustement des services 
professionnels et pour réaliser les derniers travaux incidents de la phase 1 comprenant l'achat de 
lampadaires, le contrôle qualitatif et la gravure des bordures à des fins de commémoration dans le 
cadre des travaux d'aménagement au square Dorchester (Phase I), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
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2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
le Groupe Cardinal Hardy et Claude Cormier architectes paysagistes inc et Teknika HBA, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 882 253,80 $ à 1 019 895,80 $, taxes incluses (CG08 0554); 

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

4- d'approuver un virement de crédits entre projets de 100 000 $ à même le budget du PTI de 2010 du 
Bureau du patrimoine pour le mobilier urbain du square Dorchester. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l’opposition officielle

1101075002
80.01 (20.24)

____________________________

CM10 0437

Octroyer un contrat de services professionnels en informatique à Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc. dans le cadre de la poursuite de la modernisation du «Système des 
demandes de subvention à la rénovation (SDSR)» du Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine - Dépense totale de 1 466 283,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 09-11091 
(3 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc., firme 
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis pour la poursuite de la modernisation du 
« Système des demandes de subvention à la rénovation (SDSR) » du Service de la mise en valeur 
du territoire et du patrimoine, pour une somme maximale de 1 466 283,19 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11091 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

1095151001
80.01 (20.25)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0438

Adopter une résolution ayant pour effet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2010, la délégation au 
conseil de la Ville de Montréal, de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures 
et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de 
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de recommander au conseil d'agglomération d’adopter la résolution suivante :

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments qui demeurent à l'annexe du Décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005);

Attendu que la résolution CG10 0079 limite la période de validité de la délégation au 30 juin 2010;

Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, du 30 juin au 31 décembre 2010, les droits, 
pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005 
relativement aux matières suivantes :

a) les parcs suivants : 

i) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du complexe environnemental Saint-Michel.

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de 
lutte à la pauvreté;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux 
d’infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et 
délimité à l’annexe du Décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé 
par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, 
introduit à la Partie IV du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le 
Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65). 

Adopté à l'unanimité.

1102923002
80.01 (30.01)

____________________________
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CM10 0439

Adopter une résolution visant à déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal les droits 
d'usage des lots constituant le réservoir Bellingham situés dans le territoire du parc Mont-Royal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de recommander au conseil d’agglomération d’adopter la résolution suivante :

VU l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal les droits d'usage des lots constituant le 
réservoir Bellingham situés dans le territoire du parc Mont-Royal, y compris les pouvoirs nécessaires à la 
conclusion d'un accord avec l'Université de Montréal visant à lui céder des droits d'usage, du 20 mai 
2010 jusqu'au 31 décembre 2025. 

Adopté à l'unanimité.

1102923003
80.01 (30.02)

____________________________

CM10 0440

Adopter une résolution pour établir que la cour municipale de la Ville de Montréal peut siéger au 
point de service situé au 7275, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de décréter, sous réserve de l'approbation par le ministre de la Justice, que la cour municipale peut 
siéger au point de service situé à l'adresse suivante :

- 7275, rue Sherbrooke Est
Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Adopté à l'unanimité.

1102346002
80.01 (30.03)

____________________________
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CM10 0441

Autoriser la Société de transport de Montréal à procéder à l'acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, des lots requis pour la construction d'un nouveau centre de transport situé dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser la Société de transport de Montréal à procéder à l'acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, des lots 2 189 597, 3 859 479, 3 075 938, 2 189 636 et une partie des lots 4 192 282 et 
2 189 594 du cadastre du Québec, requis pour la construction d'un nouveau centre de transport situé 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre 30.01). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Thuillier dépose un plan de voies ferrées.

Adopté à l'unanimité.

1102914005
80.01 (30.04)

____________________________

CM10 0442

Approuver la version révisée du Module central du Plan de sécurité civile de l'agglomération de 
Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Module central révisé du Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM).

Adopté à l'unanimité.

1104372002
80.01 (30.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0443

Adoption - Règlement sur les frais de saisie d'un véhicule automobile

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les frais de saisie d'un véhicule automobile ».

Adopté à l'unanimité.

1102346001
80.01 (42.01)

____________________________

CM10 0444

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

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration 
et à la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (04-026) ».

Adopté à l'unanimité.

1100522001
80.01 (42.02)

____________________________
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CM10 0445

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du domaine public, incluant les travaux d'infrastructures, 
ainsi que l'acquisition d'immeubles, d'équipement et de mobilier urbain dans le cadre du projet 
Griffintown, secteur Peel-Wellington

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public, incluant des travaux d'infrastructures, 
ainsi que l'acquisition d'immeubles, d'équipement et de mobilier urbain dans le cadre du projet 
Griffintown, secteur Peel-Wellington  », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

1084175004
80.01 (42.03)

____________________________

CM10 0446

Approuver le Règlement R-119 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille dollars (2 997 000 $) 
pour le financement de deux (2) projets en immobilisation pour le réseau des autobus »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-119 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille dollars (2 997 000 $) pour le 
financement de deux (2) projets en immobilisation pour le 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).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1102914003
80.01 (45.01)

____________________________
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CM10 0447

Autoriser le prêt de service du commandant François Angers au ministère de la Sécurité publique 
du 1er mars 2010 au 1er mars 2013 et augmentation temporaire de l'effectif permanent d'un poste 
pour la durée du prêt / Octroyer les crédits additionnels nécessaires à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le prêt de service du commandant François Angers au Ministère de la Sécurité publique, 
du 1er mars 2010 au 1er mars 2013 et d'augmenter temporairement l'effectif permanent d'un poste 
pour la durée du prêt; 

2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à signer les protocoles d'entente 
ou les lettres d'entente pour et au nom de la Ville de Montréal;

3- d'octroyer les crédits additionnels en 2010, soit 59 372 $ pour les revenus et 59 372 $ pour les 
dépenses d'opération;

4- d'imputer ces dépenses et revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1102418001
80.01 (50.01)

____________________________

____________________________

À 12 h 07, le 20 mai 2010, le conseil amorce l'étude de l'article 44.04.
____________________________

CM10 0448

État de situation - Projet de développement de la propriété de l'ancien Séminaire de philosophie 
(Projets de règlements P-09-022 et P-04-047-78)

Le leader de la majorité dépose le dossier décisionnel en regard du projet de développement de la 
propriété de l'ancien Séminaire de philosophie.

Vu la résolution CM09 0202 de la séance du conseil municipal du 30 mars 2009, adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-78 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) »;

Vu la résolution CM09 0203 de la séance du conseil municipal du 30 mars 2009, adoptant comme projet 
de règlement P-09-022 le « Règlement autorisant la démolition et la construction de bâtiments ainsi que 
la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien Séminaire de philosophie situé au 
3880, chemin de la Côte-des-Neiges »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ces projets de règlements ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), les 4, 5, 11, 27 et 28 mai 2009 ainsi que les 1er et 
2 juin 2009, tel qu'il appert dans son rapport daté du 30 juillet 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 24 août 2009, par sa résolution CM09 0610;

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et aux sommaires 
décisionnels;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mars 2009, par sa résolution CE09 0440;

Étant donné la recommandation du comité exécutif en date du 19 mai 2010, par sa résolution CE10 0734;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de refuser le projet de développement de la propriété de l'ancien Séminaire de philosophie située au 
3880, chemin de la Côte-des-Neiges, dans l'arrondissement de Ville-Marie, soumis par Développement 
CATO (9202-0767 Québec inc.) et de limiter tout projet de développement sur cette propriété aux 
volumes de construction existants. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.04   1103751002

____________________________

À 12 h 17, le leader de la majorité dépose le curriculum vitae et le contrat du Directeur général.
____________________________

À 12 h 19, le conseil reprend l'étude de l'article 51.02.

CM10 0401 (suite)

Renouveler le mandat d'un membre et nomination d'un autre membre à la Commission des 
services électriques de Montréal

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote à main levée sur la proposition des conseillères Samson et Ayotte.

Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif, et le conseil se partage
comme suit :

En faveur : 21
Contre : 34

Le président du conseil déclare la proposition de report au comité exécutif rejetée à la majorité des voix.
Le conseil poursuit l'étude de l'article 51.02.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 51.02 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence. 

51.02   1104784007

____________________________

À 12 h 26, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________ ______________________________
MAIRE SUPPLÉANTE MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 juin 2010

19 h 

Séance tenue le lundi 14 juin 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau et M. François Robillard.

ABSENCES :

Mme Manon Barbe, M. Harout Chitilian et M. Robert L. Zambito.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCE AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 44.01 :

Mme Elsie Lefebvre.

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il souhaite la bienvenue à la conseillère Elsie Lefebvre ainsi qu’à son fils
Raphaël et à Mme Chantal Rouleau élue mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles et conseillère de ville, suite aux élections du 6 juin dernier.

Il précise qu’après entente entre les leaders, une période d’une minute sera allouée à la nouvelle élue,
après les périodes de questions, afin de lui permettre de s’adresser aux membres du conseil.  Par 
ailleurs, il indique que cette pratique sera en force pour l’avenir.

Il souligne la tenue de l’exposition d’une maquette grandeur nature de l’avion de Blériot XI (Le Scarabée 
à moteur gnome) à l’occasion du 100e anniversaire du premier vol d’avion au-dessus de Montréal dont la 
réplique sera exposée dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville, du 24 juin au 11 juillet 2010.
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Il signale également le projet « Qui sont-elles » qui a pour but de rendre visible les femmes élues en 
politique municipale et salue cette initiative du Conseil des Montréalaises.

Il offre ses condoléances au greffier de la Ville, Me Yves Saindon, suite au décès de son père et ses 
sympathies à la famille de M. Pierre Martin, suite au décès de ce dernier.

Il félicite enfin la Ville de Montréal pour le prix Phénix en matière d’environnement qui lui a été décerné le 
3 juin dernier pour le « Fond énergie » créé il y a quelques années.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Jean-Claude Lanthier M. Gérald Tremblay Transmission à Telus par le directeur général 
du rapport confidentiel du Vérificateur général / 
Avis du contentieux

Le conseiller Pierre Lampron soulève un point d’ordre pour spécifier que les membres n’ont pas eu 
l’opportunité d’interroger le directeur général à ce sujet lors de la séance de la Commission des 
finances.

M. Jean-Claude Marsan M. Gérald Tremblay Dispositions législatives complexes et informa-
tion aux citoyens afin qu’ils puissent bien saisir 
le processus référendaire dans le dossier du 
1420, Mont-Royal / Choix de la date de tenue 
du registre trop proche de la période estivale et 
suggestion de la reporter au mois d’août

M. Louis Langevin M. Alan DeSousa Étalement des versements de taxes foncières / 
Intérêts encourus par les citoyens pour des 
services non fournis

Mme Stéphanie Leclerc M. Gérald Tremblay Lenteur administrative à sécuriser les lieux de 
l’incendie de la rue Bordeau et à accorder la 
subvention requise pour la reconstruction afin 
de reloger les familles sinistrées

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(M. Alan DeSousa)

Suggestions pour réduire les coûts et balancer 
le budget de la Ville

M. Louis Dumont M. Gérald Tremblay Prochaines étapes de consultation dans le dos-
sier du 1420, Mont-Royal / Choix de la date du 
registre trop proche de la période estivale et 
suggestion de la reporter en septembre

Mme Pat Schmidt M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Barricades installées par la Ville de Montréal-
Ouest pour interdire l’accès aux rues Des 
Érables et Saint-Pierre mettant en danger la 
sécurité des citoyens de Lachine / Appui de la 
Ville-centre
Dépôt de document

M. Michel Benoît M. Alan DeSousa Résultats financiers de Bixi et de Stationnement 
de Montréal / Collecte de paiements des 
abonnés par une firme hors du Canada
Dépôt de document

M. Alain Lebel M. Claude Trudel
(M. Richard Deschamps)

Sécurité du chemin SherryLane et des immeu-
bles vacants dans l’arrondissement de LaSalle
Dépôt de document

M. Michel Seymour M. Gérald Tremblay Consultation publique dans le dossier du 1420 
Mont-Royal / Processus référendaire non 
démocratique dans le cas du changement de 
zonage
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Mme Carmen Bourassa M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Maintien et restauration du Centre commu-
nautaire de Notre-Dame-de-Grâce et autres 
immeubles / Respect du patrimoine institu-
tionnel
Dépôt de document

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

M. Yves Daoust M. Alan DeSousa Composition du conseil d’administration de Bixi 
– vélo libre-service / Pertes de revenus à la 
charge des citoyens

M. Vincent Courcy M. Alan DeSousa Engagement à long terme pour la sécurité des 
cyclistes sur la piste du circuit Gilles-Villeneuve

M. Pierre Dodin M. Gérald Tremblay Lenteur administrative à accorder la subvention 
requise pour la reconstruction des unités 
détruites afin de reloger les familles sinistrées 
lors de l’incendie de la rue Bordeau

M. Murray Levine M. Gérald Tremblay Allégations d’usage des locaux de Vélo Québec 
à des fins électorales / Tenue de levée de fonds 
pour des œuvres de charité dans le cadre du 
Tour de l’Île
Dépôt de document

M. André Querry M. Gérald Tremblay Rapport suggérant d’élargir les territoires lors de 
processus référendaire / Gestion de l’arron-
dissement Ville-Marie et comparable à travers le
monde

M. Radira Thebeyame M. Alan DeSousa Coût de la campagne de promotion des vélos 
Bixi

M. Patrick Thevenard M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Perte financière pour la Ville due à la 
prolifération des gîtes et résidences touristiques 
illégales / Concurrence déloyale et inventaire du 
parc de ce type d’hébergement

M. Ronald Lebel M. Michael Applebaum
(Mme Helen Fotopulos)

Fermeture du Centre communautaire de Notre-
Dame-de-Grâce, du Théâtre Snowdon, de 
l’Empress Theatre et d’autres édifices / Actions 
de la Ville pour la protection et la conservation 
de ce patrimoine culturel

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens selon le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 44.

____________________________
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Avant de procéder à la période de questions des membres, le président du conseil indique qu’il a été 
convenu entre les leaders de traiter les éléments suivants :

-- Question de privilège du leader de la majorité portant sur le coulage d’éléments du rapport de la 
Commission de la présidence aux médias avant que les membres du conseil puissent en prendre 
connaissance.

Le président du conseil demande, par déférence pour les membres du conseil municipal, à ce que les 
rapports déposés par les commissions ne soient pas transmis aux médias avant qu’ils ne soient 
rendus disponibles aux élus.

-- Question de règlement de la leader de l’opposition officielle afin que soit déposé l’avis juridique 
demandé par le vérificateur général concernant la transmission à TELUS d’informations 
confidentielles.

Le maire informe qu’il va demander au comité exécutif de convoquer une assemblée pour faire la 
lumière sur les informations qui circulent émanant du contrôleur de la Ville et du vérificateur général.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Confier à une commission le mandat d’examiner 
les responsabilités des arrondissements et de la 
Ville-centre pour générer des économies 
d’échelles / Augmentation du nombre de cadres 
et de la masse salariale au cours des dernières 
années

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Période de 90 jours pour mettre fin au contrat de 
GéniEau et montants réclamés par cette firme

M. Richard Bergeron M. Alan DeSousa Application de la politique de protection et de 
conservation du Mont-Royal à tous les parcs

M. Lionel Perez Mme Louise Harel Confirmation qu’il n’y a plus d’infractions à la loi 
électorale par le parti et la chef du parti Vision 
Montréal

Le leader de la majorité soulève une question de privilège sur les allégations de la Chef de l’opposition 
officielle relatives à l’illégalité de contributions au parti Union Montréal.

Le président du conseil demande d’éviter les débats lors de la période de questions.

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Possibilité de conflit d’intérêt entre le travail du 
responsable des policiers du SPVM faisant partie
de l’Opération Marteau et le fait qu’il soit 
propriétaire d’une compagnie de construction

M. Alain Tassé Mme Lyn Thériault Explication sur la décision de réduire la 
contribution de la Ville à un programme visant 
l’intégration au travail des communautés 
culturelles dans l’arrondissement de Verdun

Mme Chantal Rouleau M. Gérald Tremblay Cession du terrain de l’ancienne marina 
Beaudoin pour un projet de plage dans l’Est de 
l’Île afin de rendre les berges accessibles aux 
citoyens

M. Benoît Dorais M. Gérald Tremblay État de situation - projet Turcot / Inclure le maire 
ou un fonctionnaire de l’arrondissement du Sud-
Ouest dans les discussions avec le MTQ pour 
bonifier le projet
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M. Étienne Brunet M. Gérald Tremblay Congédiement d’un cadre de l’arrondissement 
d’Ahuntsic et transmission d’informations à la 
police

Mme Véronique Fournier M. Gérald Tremblay Décret du gouvernement du Québec dans le 
dossier de l’échangeur Turcot / Engagement 
d’inclure les élus de l’arrondissement dans les 
discussions avec le MTQ

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil selon le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 41.

____________________________

À 21 h 41, le président du conseil invite la nouvelle mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, à prendre la parole.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Par Monsieur Réal Ménard

-- Pétition signée par 1658 (approx.) personnes – Relocalisation du poste de police de quartier 23 
sur la rue Sainte-Catherine Est.

Par Monsieur Alex Norris

-- Pétition signée par 117 (approx.) personnes – Piétonisation de la rue Gilford entre Rivard et St-
Denis.

Par Monsieur Benoit Dorais

-- Pétition signée par 156 (approx.) personnes – Éclairage au parc de La Vérendrye (Drake)

____________________________

CM10 0449

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 14 juin 2010, tel que livré aux membres 
du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant les articles 65.01, 65.05, 
65.06 et 80.01 (30.03) et en modifiant la séquence de l’ordre du jour de façon à étudier l’article 44.01 
immédiatement après la rubrique « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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CM10 0450

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 17 mai 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 17 mai 2010, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 10 juin 2010 émis par la greffière 
adjointe.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM10 0451

Adoption du Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins d'habitation du 
bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal (Groupe A)

Adoption du Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins d'habitation du 
bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal (Groupe B)

Vu la résolution CM09 0027 de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2009 adoptant comme 
premier projet de règlement P-09-003 le « Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des 
fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard Mont-Royal »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OPCM) les 16, 17 et 18 février 2009 ainsi que les 9, 10 et 
11 mars 2009, tel qu'il appert dans son rapport du 29 avril 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de la séance du 25 mai 2009, par sa résolution CM09 0350;

Attendu que le conseil a adopté, sans changement, un second projet de règlement P-09-003, le greffier a 
donné, les 25 et 31 mars 2010, l'avis public prévu à l'article 132 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de 
ce règlement;

Attendu que des demandes valides de participation à un référendum ont été reçues et vu les dispositions 
des articles 136 et 136.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010, par sa résolution CE10 0726;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

d’adopter deux règlements distincts contenant les dispositions du second projet de règlement P-09-003 
ayant fait l'objet de demandes de participation à un référendum, soit :

- Règlement autorisant la transformation et l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 
1420 boulevard du Mont-Royal (Groupe A);

- Règlement autorisant la transformation et l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 
1420 boulevard du Mont-Royal (Groupe B);
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Ces deux règlements étant sujets, conformément à la loi, à l’approbation des personnes habiles à voter 
des secteurs concernés.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un votre enregistré sur l'article 44.01.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, 
Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, 
Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, 
Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Demers, Farinacci et Hénault (34)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Rouleau, 
Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, 
Limoges, Thuillier, Gagnier, Ferrandez, Norris, Mainville, Gadoury et 
McQueen (26)

Résultat: En faveur :  34
Contre :  26

Le président du conseil déclare l'article 44.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence

44.01   1103751001

Règlement 09-003-1
Règlement 09-003-2

____________________________

4 – Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif 

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 17 avril au 14 mai 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Par Monsieur Marc-André Gadoury

-- Dépôt d’un jugement de la Cour Supérieure – achat de logiciels et octroi de contrat sans appels 
d’offres.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 17 avril au 14 mai 2010.
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4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 17 avril au 14 mai 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

À 22 h, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Caroline 
Bourgeois.

À 22 h 05, le président reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

____________________________

CM10 0452

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain suite à l'étude du 
rapport du vérificateur général - exercice 2008 et le premier trimestre 2009

Le leader de la majorité dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain suite à l'étude du 
Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice 2008 et le premier trimestre 
2009, et le conseil en prend acte. 

04.04   1105051005

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

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

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

Par Monsieur Marvin Rotrand

-- Réponse à Madame Josée Duplessis concernant certains investissements au centre de transport 
de Mont-Royal.

Par Monsieur Richard Deschamps

-- Réponse à Monsieur Benoît Dorais concernant les projets proposés au gouvernement fédéral 
dans le cadre du Fonds de stimulation de l’infrastructure.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________
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7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 20 mai 2010.

____________________________
CM10 0453

Dépôt du rapport d'activités 2009 du Conseil du patrimoine de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport d'activités 2009 du Conseil du patrimoine de Montréal, et le 
conseil en prend acte. 

07.02   1103643001

____________________________

7.03 Dépôt de la réponse du ministère de la Citoyenneté et Immigration Canada, suite à la résolution 
du conseil municipal CM10 0217 sur la non-discrimination des personnes d'orientation 
homosexuelle

____________________________

CM10 0454

Dépôt du rapport du greffier relativement aux déclarations de réception d'une marque 
d'hospitalité ou d'un rapport des élus

Le leader de la majorité dépose le rapport du greffier relativement aux déclarations de réception d’une 
marque d’hospitalité ou d’un avantage, et le conseil en prend acte.

07.04   

____________________________

7.05 Avis ayant trait à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

____________________________

Par Monsieur Claude Dauphin

-- Reddition de compte du Bureau du vérificateur général au cours du mois de mai 2010.

Par Monsieur Gaëtan Primeau

-- Question écrite au maire Gérald Tremblay - Financement du projet de centre récréo-sportif dans 
Mercier-Est.

Par Monsieur Claude Dauphin

-- Plan de la salle du Conseil municipal.

____________________________

8 - Dépôt de rapport des commissions du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapport des commissions du conseil » et indique qu’il 
a été convenu entre les leaders que les interventions des élus sur cette rubrique pourraient également 
être faites lors de la séance du 15 juin.

____________________________
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CM10 0455

Dépôt du rapport de la Commission du conseil municipal sur le transport, la gestion des 
infrastructures et l'environnement intitulé « Rapport d'étude et recommandations sur le projet de 
mise aux normes et d'augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l'usine de 
production d'eau potable de Pierrefonds »

Monsieur Christian Dubois dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur le transport, la gestion des infrastructures et l’environnement intitulé 
« Projet de mise aux normes et d’augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l’usine de 
production d’eau potable de Pierrefonds », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________
CM10 0456

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les 
services administratifs et le capital humain faisant suite à l'étude des orientations de 
l'Administration et du cadre financier 2011

Monsieur Bertrand Ward dépose le rapport de consultation de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain faisant suite à l’étude des 
orientations de l’Administration et du cadre financier 2011 comprenant les rapports minoritaires de 
l’opposition officielle et du deuxième parti d’opposition, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02   

____________________________

CM10 0457

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur la sécurité publique 
portant sur « L'arme à impulsion électrique : avantages et inconvénients »

Monsieur Claude Trudel dépose le rapport de la Commission permanente du conseil d’agglomération sur 
la sécurité publique intitulé « L’arme à impulsion électrique : avantages et inconvénients » comprenant le 
rapport minoritaire de l’opposition officielle, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.03   

____________________________
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CM10 0458

Rapport de la Commission de la présidence - Rôle et responsabilité des commissions 
permanentes

M. Claude Dauphin, président du conseil municipal, dépose le rapport de consultation et les 
recommandations de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Rôle et responsabilité des 
commissions permanentes » comprenant les rapports minoritaires de l’opposition officielle et du 
deuxième parti d’opposition, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.04   

____________________________

CM10 0459

Déclaration d'engagement pour les saines habitudes de vie

Attendu que le taux d'obésité est préoccupant au Québec, ce qui affecte la qualité de vie et le bien-être 
de la population, en plus d'engendrer des coûts sociaux importants;

Attendu que la mise en place d'un environnement favorisant un mode de vie physiquement actif et une 
saine alimentation représente une solution concrète pour améliorer la qualité de vie de notre population;

Attendu que les municipalités ont un rôle prépondérant dans la mise en place d'un environnement 
favorable aux saines habitudes de vie, notamment par leurs responsabilités en matière d'aménagement 
du territoire ou par les divers services qu'elles offrent aux citoyens et aux citoyennes;

Il est proposé par Mme Monique Worth

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que la Ville de Montréal s’engage à: 

1- poursuivre et intensifier son action pour la création d’un environnement  favorisant un mode de vie  
physiquement actif et une saine alimentation ;

2- continuer à offrir à sa population des services, des installations ou des événements accessibles à 
tous et qui favorisent un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation;

3- favoriser, dans les installations municipales et sur le territoire, l’accès à des aliments de haute valeur 
nutritive en accord avec la vision gouvernementale de la saine alimentation;

4- exprimer publiquement l’engagement de Montréal au regard de l’amélioration de la qualité de vie et 
du bien-être de la population, notamment par l’utilisation du logo « Au Québec, on aime la vie ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Emilie Thuillier soulève une question de privilège quant à la possibilité d'apporter des 
amendements aux déclarations et/ou proclamations et suggère que la Commission de la présidence du 
conseil se penche sur cette suggestion.  M. Dauphin convient que la Commission de la présidence 
devrait en discuter.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________
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CM10 0460

Déclaration suite au congrès annuel 2010 de la Fédération canadienne des municipalités

Attendu que  la Fédération canadienne des municipalités (FCM) est un partenaire privilégié des 
municipalités et collectivités canadiennes dans leurs relations avec les autres paliers gouvernementaux; 

Attendu que la FCM a estimé le déficit des infrastructures municipales à 1,23 milliard $ et à 1,15 milliard $ 
le coût pour la construction et l'extension de nouvelles infrastructures et à 1,15 milliard $ pour servir une 
population en croissance; 

Attendu que la FCM, lors de son congrès annuel du 28 au 31 mars 2010, a identifié deux défis qui 
s'imposent aux municipalités et aux collectivités.  Le premier défi est le prix qu'auront à payer les 
contribuables des municipalités lié aux obligations du nouveau règlement fédéral sur les eaux usées.  Ce 
nouveau règlement n'étant pas assorti de mesures de partage des coûts.  Le second défi est l'absence 
d'une stratégie nationale des transports collectifs et un financement à l'avenant permettant la planification 
et la construction d'infrastructures de pointe pour ce type de transport;

Attendu que l'assemblée générale de la FCM a élu monsieur Claude Dauphin, maire de l'arrondissement 
de Lachine et président du conseil municipal de Montréal, troisième vice-président du comité exécutif; 

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1- de féliciter M. Claude Dauphin pour son élection à titre de troisième vice-président de la FCM;

2- d’appuyer l’appel lancé par la FCM au gouvernement canadien afin de protéger les contribuables 
municipaux aux fins du partage des coûts du nouveau Règlement fédéral sur les eaux usées, un coût 
additionnel estimé entre 500 millions $ et 1 milliard $ pour la Ville de Montréal;

3- d’appuyer la résolution adoptée par la FCM le 29 mai dernier sur la congestion, les transports et 
l’économie demandant au gouvernement du Canada d’améliorer sa collaboration avec ses 
partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux, de reconnaître les lacunes du réseau national de 
transport au Canada et d’élaborer un plan à long terme comportant des objectifs et des étapes bien 
définis afin de combler ces lacunes et de soutenir ainsi la croissance économique et la protection de 
l’environnement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM10 0461

Proclamation - Appui à la Déclaration de Séoul adoptée lors du Deuxième Forum international du 
Réseau international Femmes de Metropolis 

Considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est un des principes fondamentaux de notre 
société;

Considérant qu'au niveau international, la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute 
discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1979, défend l'égalité entre les femmes et les hommes, 
et que l'un des Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés par les Nations Unies promet l'égalité 
et l'autonomisation des femmes;

Considérant que la Ville de Montréal a adopté, en 2002, la Déclaration mondiale de l'Union mondiale des 
villes et pouvoirs locaux (IULA) sur les femmes dans le gouvernement local, élaborée afin que les 
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pouvoirs locaux, villes et municipalités, s'engagent formellement à participer à l'atteinte de l'égalité entre 
les hommes et les femmes dans tous les secteurs d'activités municipales;

Considérant que la Ville de Montréal a exercé un rôle de chef de file à l'échelle internationale par le biais 
de son programme Femmes et ville, en particulier dans le domaine de la sécurité des femmes et a 
accueilli, en mai 2002, le premier séminaire international sur la sécurité des femmes;

Considérant les engagements pris par la Ville de Montréal à l'occasion du Sommet de Montréal en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes, la création du Conseil des Montréalaises en 2004 et 
l'adoption d'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes Pour une participation égalitaire des 
femmes et des hommes à la vie de Montréal, en 2008;

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

Considérant la participation de Montréal aux réseaux internationaux concernés par la place des femmes 
dans les villes;

Considérant l'appui de la Ville de Montréal lors de la déclaration du Forum International du Réseau 
international Femmes de Metropolis tenu à Bruxelles en 2007;

Considérant le succès du Deuxième Forum International du Réseau international Femmes de Metropolis 
«Dynamic Cities Need Women : Visions et défis pour une ville respectueuse des femmes» tenu à Séoul 
en octobre  2009, et dans le but d'affirmer l'adhésion de Montréal aux conclusions de ce Forum, étant 
donné le leadership exercé par notre ville en cette matière au plan international;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
Mme Élaine Ayotte
Mme Émilie Thuillier

Et résolu :

1- d’appuyer la Déclaration adoptée unanimement au Forum International de Séoul;

2- de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’ensemble de l’Administration 
municipale, en conformité avec la Charte montréalaise des droits et responsabilités;

3- de demander à tous les services de la ville centrale et des arrondissements d’intégrer la dimension 
égalité entre les femmes et les hommes dans leurs plans et activités;

4- de demander à l’Administration et à tous ses services d’introduire progressivement l’analyse 
différenciée selon les sexes en formant les employées et les employés de la Ville et en l’appliquant à 
des projets en développement;

5- de continuer à favoriser la participation de manière équitable de toutes ses citoyennes et de tous ses 
citoyens à la vie sociale, culturelle, économique et politique de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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À 23 h 02, de consentement unanime, le président du conseil suspend pour quelques minutes la séance.

À 23 h 05, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 23 h 10, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 15 juin 2010, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 juin 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 15 juin 2010 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Ginette Marotte, M. Alain Tassé et Mme Chantal Rouleau.

ABSENCES :

Mme Manon Barbe, M. Luc Ferrandez, M. Pierre Gagnier et M. Aref Salem.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Elsie Lefebvre et M. Frank Venneri.

AUTRES PRÉSENCES :

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

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Coûts de la campagne de promotion et des frais 
de démarrage des vélos Bixi / Rendre public les 
détails des ententes avec les autres villes qui 
adoptent ce moyen de transport

Mme Annie Girard M. Gérald Tremblay Politique de gestion et d’optimisation du 
tourisme de la Ville de Montréal / Contrôle du
nombre d’artistes et d’artisans de la rue dans le 
Vieux-Montréal contrairement à d’autres villes

M. Yves Daoust M. Claude Trudel
(M. Richard Deschamps)

Éclairage dans le secteur du chemin 
SherryLane / Prioriser la sécurité dans 
l’arrondissement de LaSalle et éviter de 
dépenser les fonds publics pour de l’art public
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M. Campbell Stuart M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Volonté de l’administration de conserver
Meadowbrook / Invitation aux élus d’effectuer 
une visite des lieux afin de prendre conscience 
de leur valeur

M. Raphaël Sebastian M. Gérald Tremblay Volonté de diminuer le nombre d’amuseurs 
publics de la Place Jacques-Cartier par le 
nouveau gestionnaire

M. Jacques Gravel M. Gérald Temblay Interdiction des souffleurs de ballons par la 
CSDC

Mme Sharon Brien Mme Helen Fotopulos
(M. Michael Applebaum)

Position de la Ville quant à la préservation des 
bâtiments patrimoniaux / Subvention de la Ville 
pour la rénovation de l’Empress Theatre 

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 10 h 03.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Processus de sélection du nouveau directeur du 
SPVM
Dépôt de document par le Maire

La Chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège concernant le choix du prochain 
directeur du SPVM qui ne doit pas être fait à huis clos nonobstant la qualité des personnes composant 
le comité de sélection.

Le président du conseil précise qu’après la période de questions, les membres auront le loisir de 
débattre de ce sujet.

Mme Anie Samson M. Alan DeSousa
(M. Claude Trudel)

Dépôt de l’avis juridique demandé par le 
vérificateur général dans le dossier Telus avant 
le comité plénier

Mme Josée Duplessis M. Alan DeSousa Protection des terrains de l’Anse-à-l’Orme

M. François Robillard M. Claude Trudel Commercialisation des services policiers –
Place Dupuis

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil selon le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 20.

____________________________

La Chef de l’opposition officielle soulève une question de privilège concernant le choix du prochain chef 
de police.  Elle est d’avis que le profil de ce dernier doit être sujet à la consultation des membres du 
conseil.

Le leader de la majorité explique qu’il s’agit d’une matière reliée à la gestion de la Ville et que la formation 
d’un comité de sélection n’est pas obligatoire.  Il est d’avis que cela illustre la volonté du maire de 
permettre la cohabitation de la majorité et de l’opposition.

Le président du conseil a pris note des commentaires émis.

____________________________
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____________________________

À 10h 25, le conseil repend ses travaux sur l’article 20.01

____________________________

CM10 0462

Octroyer un contrat à Aqua-Rehab inc. pour des travaux de réhabilitation des conduites 
d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur les rues de Savoie, Sauriol, Dalton, 
Geneviève, de Kenty, de Gaulle, Noël, des Rivières et Bouchard - Dépense de 1 747 406,59 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public ST-10-08 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mai 2010 par sa résolution CE10 0740;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder à Aqua-Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de 
réhabilitation des conduites d'aqueduc par gainage structural sur les rues de Savoie, Sauriol, Dalton, 
Geneviève, de Kenty, de Gaulle, Noël, des Rivières et Bouchard, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 1 747 406,59 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public ST-10-08;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1103903007

____________________________

CM10 0463

Autoriser le renouvellement du projet de protocole de collaboration scientifique et technique dans 
le domaine muséal entre le Muséum national d'histoire naturelle de Paris et la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0823;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le renouvellement du projet de protocole de collaboration scientifique et technique dans 
le domaine muséal entre le Muséum national d'histoire naturelle de la Ville de Paris et la Ville de 
Montréal, pour une durée de cinq ans.

2 - d'autoriser monsieur Charles-Mathieu Brunelle, directeur des Muséums nature de Montréal, à signer 
de protocole, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.02   1100186001

____________________________
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CM10 0464

Approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville et le Comité de la Fête 
nationale de la St-Jean inc. pour la tenue du défilé de la Fête nationale, le 24 juin 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 mai par sa résolution CE10 0778;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le projet de protocole d’entente de soutien technique entre la Ville de Montréal et le Comité 
de la Fête nationale de la St-Jean inc., afin d'assurer un soutien technique lors de la tenue du défilé de la 
Fête nationale, le 24 juin 2010.

Adopté à l'unanimité.

20.03   1101204001

____________________________

CM10 0465

Octroyer des soutiens financiers, non récurrents, à l'Office municipal d'habitation de Montréal et 
au Collectif d'entreprises d'insertion sociale du Québec au montant de 150 000 $ chacun dans le 
cadre de l'addenda à l'Entente triennale Ville - MICC / Approuver les projets de conventions à cet 
effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0832;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier totalisant 300 000 $ aux organismes ci-après désignés, pour l'année 
2010-2011, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

ORGANISME PROJET MONTANT
Office municipal d'Habitation de 
Montréal

Habiter la mixité 150 000 $

Collectif des entreprises 
d'insertion du Québec

Projet Intégration 150 000 $

2 - d'approuver les deux projets de convention entre la Ville et ces organismes, établissant les modalités 
et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1104251002

____________________________
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CM10 0466

Accorder un soutien financier de 810 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour 
l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève dans le cadre de 
l'entente administrative Ville-MICC et de l'entente administrative Ville-MAMROT / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0831;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 810 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour 
l'administration du Programme Valorisation Jeunesse;

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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 10 h 27, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Caroline 
Bourgeois.

Adopté à l'unanimité.

20.05   1101643007

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0467

Approuver un projet de convention avec le MAMROT aux fins de l'obtention d'une subvention 
provenant du Fonds de développement de la métropole

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0822;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et le Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) par lequel une aide financière de 752 800 $ est 
versée en provenance du Fonds de développement de la métropole, aux fins de la réalisation de projets 
structurants contribuant au rayonnement de la métropole.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1104957002

____________________________

CM10 0468

Approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville et le Festival International de 
Jazz de Montréal inc. relativement à l'édition 2010 du Festival, du 20 juin au 11 juillet 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0824;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole de soutien technique entre la Ville et Le Festival International de Jazz 
de Montréal inc., pour la tenue de l'édition 2010 du festival, du 20 juin au 11 juillet 2010.

Adopté à l'unanimité.

20.07   1101508006

____________________________

CM10 0469

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival juste 
pour rire relativement à l'édition 2010 du Festival, du 17 au 25 juillet 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0825;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et Le Festival Juste pour 
rire / Just For Laughs, pour la tenue de l'édition 2010 du Festival, du 17 au 25 juillet 2010.

Adopté à l'unanimité.

20.08   1100010008

____________________________
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CM10 0470

Octroyer deux contrats pour une période de trois ans pour l'inspection des conduites et regards 
d'égouts avec caméra téléobjectif sur le territoire de la Ville, à Aqua Data inc. pour une somme 
maximale de 2 491 912,48 $, taxes incluses (2 soum.), et à Simo Management inc. pour une somme 
maximale de 1 490 457,94 $, taxes incluses (4 soum.) - Appel d'offres public 10-11231 - Approuver 
les projets de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0886;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention d’une durée de trois ans par lequel Aqua Data inc., firme ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis pour l’inspection des conduites et regards d’égouts avec 
caméra téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 
2 491 912,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11231, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

2- d'approuver un projet de convention d’une durée de trois ans par lequel Simo Management inc., 
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour l’inspection des conduites et 
regards d’égouts avec caméra téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 1 490 457,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
10-11231, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09   1103878003

____________________________

CM10 0471

Autoriser une dépense additionnelle totale de 370 771,97 $, taxes incluses, représentant 
l'ajustement du prix du bitume en règlement final des contrats octroyés en 2008 se détaillant 
comme suit :

- un montant de 177 730,21 $, taxes incluses, majorant ainsi le contrat à Construction DJL inc. 
(CG08 0115) de 2 126 399,23 $ à 2 304 129,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public Contrat V 
(P.R.R. 2008 - réseau artériel);

- un montant de 55 403,57 $, taxes incluses, majorant ainsi le contrat à Construction DJL inc. 
(CG08 0167) de 1 689 398,76 $ à 1 744 802,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public Contrat XV 
(P.R.R. 2008 - réseau artériel);

- un montant de 137 638,19 $, taxes incluses, majorant ainsi le contrat à Construction Soter inc. 
(CG08 0056) de 1 147 953,50 $ à 1 285 591,69 $, taxes incluses - Appel d'offres public Contrat 
XXVII (P.R.R.2007 - réseau artériel)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0881;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 177 730,21 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, là où requis dans le boulevard Henri-Bourassa, de l’avenue du Bois-de-Boulogne à la 
rue Verville et de l’avenue Bruchési à l’avenue Wilfrid-Saint-Louis, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville - Contrat V (P.R.R. 2008 - réseau artériel), majorant ainsi le montant total du contrat 
octroyé à Construction DJL inc. (CG08 0115) de 2 126 399,23 $ à 2 304 129,44 $, taxes incluses;

2- d'autoriser une dépense additionnelle de 55 403,57 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux dans la rue Notre-Dame et pulvérisation/stabilisation au bitume-ciment et revêtement 
bitumineux dans la 32e Avenue, dans les arrondissements de Lachine et Le Sud-Ouest - Contrat XV 
(P.R.R. 2008 - réseau artériel), majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Construction DJL 
inc. (CG08 0167) de 1 689 398,76 $ à 1 744 802,33 $, taxes incluses;

3- d'autoriser une dépense additionnelle de 137 638,19 $, taxes incluses, pour des travaux de 
pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment, revêtement bitumineux et réfection du terre-plein 
central, là où requis, dans le boulevard de la Côte-Vertu, de l'avenue Sainte-Croix à l'autoroute 15, 
dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XXVII (P.R.R. 2007 - réseau artériel), majorant 
ainsi le montant total du contrat octroyé à Construction Soter inc. (CG08 0056) de 1 147 953,50 $ à 
1 285 591,69 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10   1104002002

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0472

Conclure deux (2) ententes-cadres d'une durée de 36 mois avec Scepter Corporation et Nova 
Envirocom inc. pour la fourniture sur demande de sacs de recyclage, bacs de récupération et 
bacs roulants - Appel d'offres public 10-11246 (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0873;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens 
mentionnés en regard de chacune d’elles, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11246 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur :

Firme Articles
Scepter Corporation 2, 3, 4 et 7
Nova Envirocom inc. 5 et 6
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2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au 
rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.11   1105296001

____________________________

CM10 0473

Ratifier l'octroi des contrats par lesquels Génivar, Société en commandite et LVM inc. s'engagent 
à fournir les services professionnels requis pendant la construction du bassin de rétention des 
eaux dans le parc Willibrord pour la surveillance en résidence (Génivar) (de gré à gré) et le 
contrôle qualitatif des matériaux (LVM inc.) - Appel d'offres sur invitation C09/032 - Dépense totale 
de 202 333,51 $, taxes incluses / Approuver les projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0882;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 196 101,64 $, taxes incluses, représentant la contribution de la Direction 
de la gestion stratégique des réseaux d’eau (DGSRE) pendant la construction du bassin de rétention 
des eaux dans le parc Willibrord (96,92% de 202 333,51 $);

2- de ratifier l’octroi du contrat de gré à gré, conformément aux dispositions de l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), par lequel Génivar, Société en commandite s’engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis pour la surveillance lors de la construction, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 115 332,85 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

3- de ratifier l’octroi du contrat de laboratoire de contrôle à LVM inc., firme ayant obtenue le meilleur 
pointage final, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 87 000,66 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation C09/032;

4- 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 les conventions de services professionnels ainsi que tout autre document 
pertinent, pour et au nom de la Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Duplessis dépose des cartes.

Adopté à l'unanimité.

20.12   1092183035

____________________________
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CM10 0474

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal, à des fins d'emprise de rue, un terrain situé au nord-est de la rue 
Lily-Simon et au nord-ouest de la rue St-Jacques, d'une superficie de 114 mètres carrés, constitué 
du lot 3 323 282 du cadastre du Québec, à titre gratuit

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0891;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal, à des fins d'emprise de rue, un terrain situé au nord-est de la rue Lily-Simon 
et au nord-ouest de la rue Saint-Jacques, d'une superficie de 114 m2, constitué du lot 3 323 282 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à titre gratuit, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.13 1084962002

____________________________

CM10 0475

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction Trilikon Construction inc., aux 
fins de la construction d'un bâtiment de type résidentiel jumelé, un terrain vacant situé du coté est
de l'avenue Pierre-Baillargeon, au sud de l'avenue René-Descartes, d'une superficie de 613,1 
mètres carrés, constitué des lots 4 061 877 et 4 061 878 du cadastre de Québec, pour la somme de 
121 100 $, plus les taxes applicables / Approuver la fermeture comme domaine public du terrain 
vendu

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0893;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d’approuver le retrait du domaine public et la fermeture des rues et ruelles situées dans le périmètre 
vendu;

2 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Construction Trilikon Construction 
inc., aux fins de la construction d'un bâtiment de type résidentiel jumelé, un terrain vacant situé du 
coté est de l'avenue Pierre-Baillargeon et au sud de l'avenue René-Descartes, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué des lots numéros 4 061 877 et 4 061 878 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 121 100 $, plus les taxes applicables, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet d'acte, notamment l'établissement d'une servitude d'utilités 
publiques et l'obligation de construire selon la réglementation en vigueur et les restrictions et 
conditions obligatoires du « Formulaire de proposition » du cahier d'appel public de propositions;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1094312002

____________________________
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CM10 0476

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction Gab inc. des terrains vacants 
situés sur l'avenue Daniel-Dony, à l'est de la 27e Avenue, d'une superficie de 7 932,8 mètres 
carrés, constitués des lots 1 616 228, 4 213 101 et 4 213 099 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 2 M$, plus les taxes applicables / Approuver la fermeture comme domaine public des 
terrains vendus

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0896;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

1 - d’approuver le retrait du domaine public et la fermeture de toutes parties des lots 1 616 228, 
4 213 101 et 4 213 099 du cadastre du Québec et de les verser dans le domaine privé de la Ville;

2 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction Gab inc. (Alain Lemay) les lots 
1 616 228, 4 213 101 et 4 213 099 du cadastre du Québec, d'une superficie de 7 932,8 m², situés sur 
l'avenue Daniel-Dony, à l'est de la 27e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, pour un montant de 2 M$, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et 
conditions du projet d'acte;

3 - d’imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier 
décisionnel 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

20.15   1100288008

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0477

Approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Université du 
Québec à Montréal à des fins de garderie, un local situé au 1301, rue Sherbrooke Est, pour une 
période additionnelle de 40 mois, à compter du 1er juin 2010, et moyennant un loyer total de 
257 093,71 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0898;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue à l'Université du 
Québec à Montréal, à des fins de garderie, un local situé au 1301, rue Sherbrooke Est, pour une 
période additionnelle de 40 mois, à compter du 1er juin 2010, d'une superficie intérieure d'environ 
452,69 mètres carrés et d'une superficie extérieure de 414,27 mètres carrés, moyennant un loyer 
total de 257 093,71 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés à la convention;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1104069001

____________________________

CM10 0478

Approuver un projet d'acte de modification d'assiette de servitude, créée le 30 novembre 1989, 
entre l'ex-Ville de Saint-Léonard, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et CN 
Transactions inc., à titre gratuit, / Abroger la résolution CM10 0198 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0899;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d’abroger la résolution CM10 0198 adoptée par le conseil municipal à sa séance du 23 mars 2010;

2 - d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal, 9165-2032 Québec inc., les Plastiques 
Balcan limitée et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada/Canadian National 
Railways Company modifient, à titre gratuit, une assiette de servitude créée en vertu de l'acte de 
vente signé et publié le 30 novembre 1989, sous le numéro 4224259, entre l'ex-Ville de Saint-
Léonard, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et CN Transaction inc., afin de 
diminuer l'emprise de la servitude affectant les lots d’une superficie de 15 934,4 m2 indiqués et définis 
dans le Plan N° J-8 Saint-Léonard, produit le 6 mai 2009, par Mylène Corbeil arpenteur-géomètre, 
numéro 481 de ses minutes, situés au nord-ouest et au sud-est du boulevard J.-B.-Martineau, entre 
le boulevard Pie-IX et la rue Pascale-Gagnon, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet 
d'acte.

Adopté à l'unanimité.

20.17   1104306001

____________________________

CM10 0479

Accorder un délai de 24 mois, soit jusqu'au 23 mai 2012, à 2749-0150 Québec inc. pour terminer le
projet de construction prévu à l'acte de vente d'un emplacement situé du côté sud de la rue 
Bourgeoys, à l'est de la rue LeBer, constitué des lots 1 382 497 et 1 382 500 du cadastre du 
Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0887;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’accorder à 2749-0150 Québec inc. un délai de 24 mois, soit jusqu'au 23 mai 2012, pour terminer le 
projet de construction de bâtiments sur un terrain, tel que prévu à l'acte de vente signé le 23 mai 2008, 
devant Me Josée Perreault, notaire, sous le numéro 6 067 de ses minutes, publié au Bureau de la 
publicité des droits, le 26 mai 2008, sous le numéro 15 232 133, ledit terrain étant situé du côté sud de la 
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rue Bourgeoys, à l'est de la rue LeBer, constitué des lots 1 382 497 et 1 382 500 du cadastre du Québec, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

20.18   1104435007

____________________________

CM10 0480

Octroyer un soutien financier non récurrent de 90 000 $ à Murale Urbaine (MU) pour la réalisation 
des activités de prévention et de sensibilisation axées sur le phénomène des graffitis dans les 
arrondissements de Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0901;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 90 000 $ à Murale Urbaine (MU) pour la réalisation 
d'activités de prévention et de sensibilisation axées sur le phénomène des graffitis dans les 
arrondissements de Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension; 

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19   1101351002

____________________________

CM10 0481

Octroyer un contrat à Construction Canasa inc. pour la construction et la reconstruction d'un 
égout combiné, là où requis, dans la rue Marsan et dans le boulevard Henri-Bourassa - Dépense 
totale de 1 356 413,69 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1049 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0904;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 356 413,69 $, taxes incluses, pour la construction et la reconstruction 
d'un égout combiné, là où requis, dans la rue Marsan et le boulevard Henri-Bourassa, dans les 
arrondissements de Montréal-Nord et d’Ahuntsic-Cartierville, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Canasa inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 319 113,69 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1049;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.20   1094883099

____________________________

CM10 0482

Octroyer un contrat à Edilbec Construction inc. pour les travaux d'agrandissement et de 
remplacement du système de réfrigération de l'aréna Michel-Normandin (0608), du complexe 
sportif Claude-Robillard - Dépense totale de 2 868 107,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
5366 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0905;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 868 107,30 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'agrandissement et de remplacement du système de réfrigération de l'aréna Michel-Normandin, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Edilbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 748 999,51 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 5366;

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

Adopté à l'unanimité.

20.21   1090660015

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0483

Adopter le « Nouveau cadre d'intervention en art public » et déposer la réponse du comité exécutif 
au rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la 
qualité du milieu de vie à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0840;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1- de prendre acte de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie suite à l'étude publique menée sur le Nouveau 
cadre d'intervention en art public;

2- d'adopter le document intitulé « Nouveau cadre d'intervention en art public ».

_________________

Un débat s'engage.
__________________

Plusieurs remarques sont soulevées concernant le respect du code vestimentaire par le conseiller Norris.  
Certains élus exigent même l'expulsion de ce dernier s'il ne se conforme pas aux règles du conseil 
municipal.

Le conseiller Norris soulève une question de privilège et indique que le port de la cravate n'ajoute rien à 
la qualité de ses interventions.

Le conseiller Deschamps soulève également une question de privilège sur le comportement déplorable 
du conseiller Norris et sur la notion de respect de l'institution qui doit prévaloir en salle du conseil.

La conseillère Bourgeois, agissant en remplacement de M. Claude Dauphin, prend en délibéré les divers 
commentaires et fera le point avec le président du conseil à son retour.  Elle demande toutefois la 
collaboration du conseiller Norris avant de déclarer l'incident clos.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1105051004

____________________________

CM10 0484

Suspendre l'application, aux fins de l'élection partielle dans le district électoral de Sainte-
Geneviève dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, de la résolution CM09 0519 
intitulée « Résolution permettant et offrant, lors de l'élection générale 2009 et lors de toute 
élection générale ou partielle subséquente, à tout électeur non domicilié inscrit sur la liste 
électorale qui en fait la demande, d'exercer son droit de vote par correspondance » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0852;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de suspendre l'application, aux fins de l’élection partielle dans le district électoral de Sainte-Geneviève 
dans l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de la résolution CM09 0519 permettant et 
offrant, lors de l’élection générale 2009 et lors de toute élection générale ou partielle subséquente, à tout 
électeur non domicilié inscrit sur la liste électorale qui en fait la demande, d'exercer son droit de vote par 
correspondance. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1103430005

____________________________
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CM10 0485

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la réalisation de services municipaux et de bassin de 
rétention des eaux pluviales à l'intérieur du futur site devant être aménagé pour la relocalisation 
du nouvel emplacement de l'entreprise Remorquage Météor inc. 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mai 2010 par sa résolution CE10 0763;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour la réalisation de services municipaux et de bassin de 
rétention des eaux pluviales à l'intérieur du futur site devant être aménagé pour la relocalisation du 
nouvel emplacement de l'entreprise Remorquage Météor inc., délimité par la voie ferrée, le site 
d'enfouissement à neige Saint-Michel, la rue Bressani et le terrain voisin de Benjamin Moore.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1103519001

____________________________

CM10 0486

Autoriser un budget additionnel de recettes et de dépenses d'un montant de 40 000 $ suite à la 
vente de véhicules à l'encan dans l'arrondissement Le Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mai 2010 par sa résolution CE10 0762;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder à l'arrondissement du Sud-Ouest un budget additionnel de dépenses équivalent aux 
revenus additionnels de 40 000 $, suite à la vente d'actifs (véhicules à l'encan), afin de procéder à 
une affectation aux activités d'immobilisations pour l'acquisition d'un camion de rangement pour les 
activités d'aqueduc;

2- d'approuver le virement de crédits et d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1101137004

____________________________

CM10 0487

Autoriser un budget additionnel de recettes et de dépenses de 78 844,03 $ suite à la vente de 
véhicules à l'encan dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 mai 2010 par sa résolution CE10 0757;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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1- d'accorder à l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville un budget additionnel de dépenses équivalant 
aux revenus additionnels de 78 844,03 $, suite à la vente d’actifs (véhicules à l’encan) afin de 
procéder à une affectation aux activités d'immobilisations pour l'acquisition de matériel roulant et 
accessoires;

2- d'approuver le virement de crédits et d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1103247002

____________________________

CM10 0488

Approuver le projet de garantie de la Ville, sous réserve de l'autorisation du MAMROT, 
conformément à l'article 2 de l'annexe C de la charte de la Ville de Montréal, portant sur le 
financement du solde de crédit-relais de Société en commandite Stationnement de Montréal 
auprès de la Banque nationale du Canada pour une somme ne dépassant pas 20 000 000 $, pour 
une période de 5 ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 juin 2010 par sa résolution CE10 0918;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le projet de garantie de la Ville, sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, conformément à l'article 2 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal, portant sur le financement du solde de crédit-relais de Société en 
commandite Stationnement de Montréal auprès de la Banque Nationale du Canada pour une somme ne 
dépassant pas 20 000 000 $, pour une période de 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

30.06   1100329001

____________________________

CM10 0489

Avis de motion - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2010)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des 
arts visuels et des métiers d'art (exercice financier 2010) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.01   1101361001

____________________________
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CM10 0490

Avis de motion - Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil municipal de 
Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil 
municipal de la Ville de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1100203002

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0491

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le versement d'une contribution 
financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le 
financement de projets de renouvellement des expositions permanentes du Musée d'archéologie 
et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le versement d'une 
contribution financière à la Société du Musée d.archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière 
pour le financement de projets de renouvellement des expositions permanentes du Musée d'archéologie 
et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010, par sa résolution CE10 0672;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le versement 
d'une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière pour le financement de projets de renouvellement des expositions permanentes du Musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière », sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.01   1100014002

Règlement 10-013

____________________________
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CM10 0492

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située à l'ouest de la rue Bannantyne, entre la 
rue Gordon et la rue Galt, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement 
de Verdun

Attendu qu'une copie du Règlement sur le fermeture d'une ruelle située à l'ouest de la rue Bannantyne 
entre la rue Gordon et la rue Galt, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement 
de Verdun a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010, par sa résolution CE10 0673;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située à l’ouest de la rue 
Bannantyne entre la rue Gordon et la rue Galt, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Verdun ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1091233006

Règlement 10-014

____________________________

CM10 0493

Adoption - Règlement intérieur particulier concernant la subdélégation au conseil de 
l'arrondissement d'Outremont, des droits d'usage des lots constituant le réservoir Bellingham

Attendu qu'une copie du Règlement intérieur particulier concernant la subdélégation au conseil de 
l'arrondissement d'Outremont, des droits d'usage des lots constituant le réservoir Bellingham a été 
distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 mai 2010, par sa résolution CE10 0679;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur particulier concernant la subdélégation au conseil de 
l'arrondissement d'Outremont, des droits d'usage des lots constituant le réservoir Bellingham ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03   1102923005

Règlement 10-015

____________________________
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CM10 0494

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 06-047 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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 09-029 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la 
réalisation de la phase 2 des travaux de construction d'un tronçon du boulevard Thimens à l'est 
du boulevard Pitfield

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 06-047 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 a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement 09-029 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 
pour la réalisation de la phase 2 des travaux de construction d'un tronçon du boulevard Thimens à l'est 
du boulevard Pitfield a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010, par sa résolution CE10 0722;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter les règlements intitulés « Règlement modifiant le Règlement 06-047 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 « Règlement modifiant le Règlement 
09-029 autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de la phase 2 des travaux de 
construction d’un tronçon du boulevard Thimens à l’est du boulevard Pitfield », sujets à leur approbation 
par le ministre des Affaires municipale, des Régions et de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.04   1100635001

Règlement 06-047-1
Règlement 09-029-1

____________________________

CM10 0495

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère formé par les rues 
de Montigny, Victoria et les 51e et 52e Avenues, aux fins de transfert aux propriétaires riverains 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère formé par les 
rues de Montigny, Victoria et les 51e et 52e Avenues, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010, par sa résolution CE10 0723;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère formé 
par les rues de Montigny, Victoria et les 51e et 52e Avenues, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.05   1091631005

Règlement 10-016

____________________________

CM10 0496

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains et d'enfouissement de 
fils aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ pour des travaux généraux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains et d'enfouissement de fils 
aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 mai 2010, par sa résolution CE10 0728;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains et d'enfouissement 
de fils aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.06   1103797001

Règlement 10-017

____________________________
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CM10 0497

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, 
de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels 
sur le territoire de l'arrondissement de LaSalle / Tenue d'une consultation publique / Délégation de 
pouvoirs au greffier

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de 
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le 
territoire de l'arrondissement de LaSalle », l’objet du projet du règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel;

ADOPTION DE PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de 
maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le 
territoire de l’arrondissement de LaSalle »; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

43.01   1103332001

Règlement P-10-018

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 et 46.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0498

Nommer les rues « Louise-Bizard » et « Pierre-Marc-Masson » et le prolongement des rues 
« Bellevue et Léo-Grenier » dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0853;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 15 juin 2010 à 9 h 30 37

1- de nommer « rue Louise-Bizard » la voie correspondant aux lots projetés 39-148, 38-156 et 37-531 
du cadastre du Québec; 

2- de nommer « rue Pierre-Marc-Masson » la voie correspondant aux lots projetés 39-149, 38-155 et 
37-530 du cadastre du Québec; 

3- de nommer le prolongement de la « rue Bellevue » jusqu'au tronçon de la rue Léo-Grenier projeté, 
correspondant au lot 186-830 du cadastre du Québec; 

4- de nommer le prolongement de la « rue Léo-Grenier » jusqu'au tronçon de la rue Bellevue projeté, 
correspondant au lot 186-831 du cadastre du Québec. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1105298002

____________________________

CM10 0499

Nommer la rue « Charlotte-Boisjoli », retirer le nom « Sam-Borenstein », changer le générique de 
l'odonyme « carré Georges-Delfosse » et modifier la configuration de six voies dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010 par sa résolution CE10 0854;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer « rue Charlotte-Boisjoli » la voie située entre la rue Arthur-Villeneuve et la rue Georges-
Delfosse correspondant au lot 4 243 071 du cadastre du Québec; 

2- de retirer le nom « Sam-Borenstein »; 

3- de changer le générique de l'odonyme « carré Georges-Delfosse » pour celui de « rue »; 

4- de changer la configuration des voies « Georges-Delfosse », « Robert-Choquette », « John-Lyman », 
« Eric-Goldberg », « Arthur-Villeneuve » et « Céline-Marier », tous situés dans le secteur du 
« Nouveau-Saint-Laurent » dans l'arrondissement de Saint-Laurent. 

Adopté à l'unanimité.

46.02   1105298003

____________________________

CM10 0500

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
pour les mois de juillet, août et septembre 2010.

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________
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CM10 0501

Nomination à la présidence de l'Office de consultation publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 juin 2010 par sa résolution CE10 0930;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1 - de prolonger le mandat, à compter du 19 juin 2010, pour une période de quatre (4) ans, de Mme 
Louise Roy, à titre de présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, dans la classe 
salariale CD-4 (87 015 $ - 108 775 $ - 119 650 $);

2 - d'approuver le projet de contrat de travail à cette fin et d'autoriser le greffier à le signer pour et au 
nom de la Ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.02   1100395007

____________________________

________________________________

Un débat restreint s'engage à l’effet de devancer l’étude des dossiers d’agglomération.
________________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Téti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0502

Octroyer un contrat à CPU Design inc. pour la fourniture de 350 ordinateurs portatifs de marque 
Panasonic, modèle CF-19 - Dépense totale de 2 732 252,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
10-11241 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à CPU Design inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et 
l'installation de 350 ordinateurs portatifs de marque Panasonic, modèle CF-19, pour les véhicules du 
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Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 732 252,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11241; 

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

À 12 h 13, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Marc-André Gadoury

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.01).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.01) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  29
Contre :  23

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.01) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1104113005
80.01 (20.01)

____________________________

CM10 0503

Conclure 6 ententes-cadres collectives d'une durée de 36 mois pour la fourniture de produits 
chimiques utilisés pour les usines de filtration et de production - Montant estimé à 4 240 586,61 $ -
Appel d'offres public 10-11186 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les articles 
mentionnés en regard de leur nom, les contrats à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11186 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur ;

Firmes  Articles  
Produits chimiques CCC ltée 15
Cleartech Industries L.P. 4,13
Brenntag Canada inc. 2,5,14
Lavo inc. 1
Kemira water solutions Canada inc. 3,7,8
Univar Canada ltée 10
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2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des arrondissements 
et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1104119004
80.01 (20.02)

____________________________

CM10 0504

Ratifier une dépense de 10 157,91 $, taxes incluses, pour permettre le règlement final du dossier 
de régularisation des droits d'utilisation des produits Microsoft pour l'ensemble des unités 
administratives de la Ville - coût total 575 047,91 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de ratifier une dépense de 10 157,91 $, taxes incluses, pour permettre le règlement final du dossier 
de régularisation des droits d'utilisation des produits Microsoft pour l'ensemble des unités 
administratives de la Ville de Montréal;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101322001
80.01 (20.03)

____________________________

CM10 0505

Accorder un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg pour les 
travaux de structure afin de prolonger le canal d'alimentation de l'eau brute à l'usine de 
production d'eau potable Atwater- Dépense totale de 2 461 769,41 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9926 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 461 769,41 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour la réalisation des travaux de structure afin de prolonger le canal 
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d'alimentation de l'eau brute à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 361 769,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9926, Lot 
C8-219; 

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

Adopté à l'unanimité.

1102982009
80.01 (20.04)

____________________________

CM10 0506

Octroyer un contrat à Les Couvertures St-Léonard inc. pour des travaux de toiture à la station de 
pompage de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 
735 290,32 $ - Appel d'offres public 1579-AE-1 (7 soum)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Les Couvertures St-Léonard inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour 
la réalisation de travaux de toiture à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 735 290,32 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1579-AE-1; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103334030
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0507

Approuver l'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre local 
de développement (CLD) de l'Ouest-de-l'Île établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière de développement économique local ainsi que les conditions de leur exercice

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet d'entente de gestion 2008-2012 à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre 
local de développement de l'Ouest-de-l'Île (CLD) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière de développement économique local pour le territoire des villes de Baie-d’Urfé, Beaconsfield, 
Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Kirkland, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville et des 
arrondissements de l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et Pierrefonds–Roxboro ainsi que les conditions de 
leur exercice en lien avec la Ville, pour une période de quatre ans à compter du 1er avril 2008. 

Adopté à l'unanimité.

1093294039
80.01 (20.06)

____________________________

CM10 0508

Approuver la répartition et la distribution de l'enveloppe dédiée aux Centres locaux de 
développement (CLD) provenant du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour 
l'année 2010-2011

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la répartition et la distribution du financement de 15 580 927 $ provenant du 
gouvernement du Québec pour l'année 2010-2011, aux Centres locaux de développement (CLD) 
ainsi que de l'engagement de la Ville de 880 000 $ contenu dans l'entente du 26 février 2009 avec le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, de la façon décrite 
dans le document joint au sommaire décisionnel, représentant une somme totale de 16 460 927 $;

2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assumer le suivi 
financier et administratif de ce dossier auprès des arrondissements, des villes reconstituées, des 
organismes et du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, le 
tout en conformité avec les exigences de ce dernier; 

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

Adopté à l'unanimité.

1101180003
80.01 (20.07)

____________________________
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CM10 0509

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 
pour une période de 7 ans à compter du 1er septembre 2010, un local d'une superficie d'environ 
208,4 m² au 2505, boulevard Rosemont, à des fins de bureaux pour le Service de sécurité incendie 
de Montréal, moyennant un loyer total approximatif de 319 032,09 $, taxes incluses, plus les coûts 
d'aménagement de 203 175 $ et les coûts d'entretien ménager estimés à 6 061,39 $ par année

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 
pour une période de 7 ans à compter du 1er septembre 2010, un local d'une superficie d'environ 
208,4 m² au 2505, boulevard Rosemont, à des fins de bureaux pour le Service de sécurité incendie 
de Montréal, moyennant un loyer total approximatif de 319 032,09 $, taxes incluses, plus les coûts 
d'aménagement de 203 175 $ et autres clauses et conditions stipulées au projet de bail; 

2- d'autoriser une dépense additionnelle de 6 061,39 $, taxes incluses, par année, pour l'entretien 
ménager, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

1092716015
80.01 (20.08)

____________________________

CM10 0510

Approuver le projet d'entente No 85-338 entre la Ville de Montréal et la ministre des Transports du 
Québec concernant le réaménagement de l'échangeur Décarie et autoriser une dépense de 
10 336 100 $ en paiement de la contribution financière de l'agglomération pour la réalisation du 
projet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'entente N° 85-338 entre la Ville de Montréal et la ministre des Transports du 
Québec pour le réaménagement de l'échangeur Décarie, dans le cadre du projet d'amélioration des 
infrastructures de transport;

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

3- d'autoriser une dépense de 10 336 100 $, taxes incluses, en paiement final de la contribution de la 
Ville (agglomération) à cet effet;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 12 h 33, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 14 juin 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 15 juin 2010 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz 
Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie 
Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude 
Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, M. Laval Demers, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, M. Marc-André Gadoury, M. Jean-Marc 
Gibeau, Mme Véronique Fournier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, 
M. Francois Limoges, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, 
M. Alex Norris, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Frank Venneri, Mme Monique Worth et 
M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gérald Tremblay, M. Harout Chitilian, M. Luc Ferrandez, Mme Helen Fotopulos, M. Pierre 
Mainville, M. Lionel Perez, M. Claude Trudel et M. Bertrand Ward.

ABSENCES :

Mme Manon Barbe et M. Pierre Gagnier.

ABSENCE AVEC MOTIF:

Mme Elsie Lefebvre.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCES SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.04 :

M. Frantz Benjamin et M. Alex Norris.

____________________________

À 14 h 11, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (20.09).

____________________________
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CM10 0510 (suite)

Approuver le projet d'entente No 85-338 entre la Ville de Montréal et la ministre des Transports du 
Québec concernant le réaménagement de l'échangeur Décarie et autoriser une dépense de 
10 336 100 $ en paiement de la contribution financière de l'agglomération pour la réalisation du 
projet

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Richard Bergeron

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.09).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.09) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  29
Contre :  22

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.09) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1101547001
80.01 (20.09)

____________________________

CM10 0511

Accorder un soutien financier de 91 175 $ à la Société d'animation de la Promenade Bellerive 
(SAPB) afin de maintenir le service d'opération de navette fluviale reliant la promenade Bellerive 
et l'Île Charron, dans le parc national des Îles-de-Boucherville, pour la période du 24 juin au 6 
septembre 2010 / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 91 175 $ à la Société d'animation de la Promenade Bellerive 
(SAPB) afin de maintenir le service d'opération de la navette fluviale reliant la promenade Bellerive 
et l'île Charron pour la période estivale du 24 juin au 6 septembre 2010; 

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

Adopté à l'unanimité.

1101214001
80.01 (20.10)

____________________________

Tel que convenu plus tôt entre les leaders, le conseil suspend l’étude des dossiers d’agglomération afin 
de traiter de la rubrique 8 « Dépôt de rapports des commissions du conseil », de poursuivre ensuite 
l’étude de la rubrique 65 « Avis de motion des conseillers » et de compléter l’ordre du jour avec les 
dossiers en orientation.

Le président du conseil permet les interventions des membres qui souhaitent formuler des commentaires 
sur les articles 8.01, 8.02, 8.03 et 8.04.  Ces événements sont consignés aux pages 9 et 10 du présent 
procès-verbal.

____________________________

Article 65.01 - Motion de l'opposition officielle sur le contrat de surveillance octroyé à B.C.I.A.

Retiré séance tenante (voir article 11.01)

____________________________

CM10 0512

Motion de l'opposition officielle en faveur d'une enquête publique sur la gestion des contrats 
municipaux à la Ville de Montréal

Attendu que de nombreuses irrégularités se sont répétées dans l'attribution de contrats au sein de la Ville 
de Montréal et ses organismes liés au cours des dernières années;

Attendu que les services de police ont ouvert de nombreuses enquêtes sur des contrats et transactions à 
la Ville de Montréal durant cette même période;

Attendu que le fait qu'une firme ait pu surveiller le quartier général du SPVM sans contrat pendant 
plusieurs années sans qu'aucune sonnette d'alarme ne soit tirée au sein de l'administration municipale;

Attendu que le Vérificateur général de la Ville de Montréal relevait, dans son dernier rapport, que 
certaines firmes de construction obtiennent 100 % des contrats dans certains arrondissements, ce qui 
défie toute logique dans un système sain d'appel d'offres et de concurrence;

Attendu que le contrat concernant les services de téléphonie recèle lui aussi de trop nombreux 
irrégularités et manquements; 

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Élaine Ayotte

que le conseil municipal, dans un souci de transparence et de saine gestion des fonds publics, demande 
au gouvernement du Québec de décréter la tenue d’une enquête publique sur la gestion et l’attribution 
des contrats à la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. François Limoges

appuyé par   Mme Josée Duplessis

de modifier la proposition principale en remplaçant, au dernier paragraphe, les mots « à la Ville de 
Montréal » par les mots « dans le monde municipal au Québec ».

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

La proposition d'amendement est agréée.

Le conseil reprend l'étude de l'article 65.02, tel qu'amendé.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

appuyé par   Mme Josée Duplessis

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote à main levée sur cette 
proposition.

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Bergeron et Duplessis et la déclare 
adoptée à l'unanimité.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.02, tel qu'amendé.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Rouleau, Bourgeois, 
Fournier, Brunet, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Ferrandez, Norris, 
Mainville, Gadoury et McQueen (24)

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

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

Le conseiller Robillard entre dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et déclare que s'il avait été présent 
au moment du vote, il aurait voté en faveur de cette proposition.

Résultat: En faveur : 25
Contre : 36

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________
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CM10 0513

Motion de l'opposition officielle sur l'Église Très-Saint-Nom-de Jésus

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

Attendu que l'église du Très-Saint-Nom-de-Jésus figure parmi les plus riches du Québec sur le plan 
patrimonial;

Attendu que l'Archevêché de Montréal a fixé une échéance, juillet 2010, au-delà de laquelle il ne 
supporterait plus l'entretien de l'église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, église qui est déjà fermée depuis 
avril 2009;

Considérant que la valeur exceptionnelle de l'église lui vient notamment de la présence des Grandes 
orgues qui, déjà en 1915, au moment de leur acquisition, étaient les sixièmes plus puissantes au monde 
et les premières du Québec;

Considérant qu'un comité de sauvegarde composé de l'Atelier d'histoire Hochelaga-Maisonneuve, de 
l'organisme Orgue et couleurs, de la Corporation de développement de l'Est (CDEST), des élus locaux de 
tous les paliers ainsi que de l'Archevêché de Montréal, a été mis sur pied;

Considérant que la Ville a convenu de mettre à la disposition du Comité de sauvegarde un professionnel 
de la Direction du développement culturel et du patrimoine;

Considérant que l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a mandaté sa Direction de la 
culture afin d'évaluer la possibilité qu'une annexe de la bibliothèque Maisonneuve y soit établie;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. Laurent Blanchard

1 - que la Ville et l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, avec l’appui du Comité de 
sauvegarde, entreprennent conjointement des démarches auprès des autorités concernées, dans le 
but d’obtenir un délai d’un an afin de préparer un projet d’occupation et de restauration qui permettre 
de sauvegarder l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus;

2 - que le conseil municipal mandate les services concernés de la Ville afin qu’ils apportent tout le 
support nécessaire à l’arrondissement et au Comité de sauvegarde afin de susciter des partenariats 
et de trouver une nouvelle occupation à l’église du Très-Saint-Nom-de-Jésus afin de préserver et à la 
fois l’église et ses Grandes orgues.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   M. Réal Ménard

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.03.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03 et le déclare adopté à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________
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CM10 0514

Motion de l'opposition officielle sur le budget et l'imputabilité du Vérificateur général

Considérant que l'implantation de la nouvelle structure administrative relative à l'application récente du 
Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux exigera certains 
ajustements de la part du Vérificateur général, en raison des nouveaux processus mis en place;

Considérant que le Bureau du vérificateur général n'a pas un budget suffisant pour maximiser le travail de 
vérification des états financiers d'organismes inclus dans le périmètre de consolidation de la Ville de 
Montréal, notamment la Société de transport de Montréal, la Société d'habitation et de développement de 
Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau et le Conseil des arts de Montréal;

Considérant que le Vérificateur général recommande au conseil municipal d'adopter une résolution pour 
que son budget soit calculé sur la base du budget consolidé plutôt que sur la base du budget de 
fonctionnement (correspondant à 764,6 M$ de plus en 2010), afin de disposer des crédits requis pour 
réaliser pleinement les responsabilités de son mandat (représentant une hausse de 870 K$ en 2010);

Considérant que l'érosion du nombre de ressources humaines disponibles au Bureau du vérificateur 
général s'accentue, ayant passé de 41 employés en 2002 à 26 en 2009;

Attendu que le Vérificateur général, selon l'article 113 de la Loi sur les cités et villes, relève directement 
du conseil; 

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Pierre Lampron

1 - que la Ville de Montréal réponde à la demande du Vérificateur général de façon à ce que la base de 
calcul de son budget annuel soit liée au budget consolidé de la Ville de Montréal et non plus, comme 
c’est le cas actuellement, au budget de fonctionnement de la Ville de Montréal;

2 - qu’en vertu du fait que le Vérificateur général relève directement du conseil, il soit convenu que le 
Vérificateur général vienne, chaque année, à la suite du dépôt de son rapport annuel, le présenter 
aux membres du conseil de ville, en séance plénière.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil indique qu'après entente entre les leaders, il est convenu de prolonger la séance 
après 17 heures.

Il est proposé par   M. François Limoges

appuyé par   Mme Josée Duplessis

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote à main levée sur cette 
proposition.

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Limoges et Duplessis et la déclare 
adoptée à l'unanimité.

Il est proposé par   Mme Louise Harel

 appuyé par   M. Pierre Lampron

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.04.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Rouleau, 
Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, 
Limoges, Thuillier, Ferrandez, Mainville, Gadoury et McQueen (24)

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

Résultat: En faveur : 24
Contre : 35

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

Article 65.05 - Motion de l'opposition officielle sur la navette aéroportuaire Montréal-Trudeau

Retiré séance tenante (voir article 11.01)

____________________________

Article 65.06 - Motion du deuxième parti d'opposition pour la réalisation d'une piste cyclable le 
long des voies ferrées du CP et du CUSM

Retiré séance tenante (voir article 11.01)

____________________________

CM10 0515

Motion du deuxième parti d'opposition sur le PDQ 31

Attendu que le SPVM veut agrandir son poste de police de quartier # 31 situé dans le Parc Jarry;

Attendu que l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a approuvé le 4 mai 2010 ce projet 
d'expansion;

Attendu que les frontières utilisées pour l'ouverture du registre évitent presque systématiquement toutes 
les zones résidentielles environnantes, notamment celles situées immédiatement à l'est alors qu'elles 
sont géographiquement plus proches du PDQ 31 que d'autres zones retenues;

Attendu que malgré la faible zone retenue une quarantaine de citoyens ont demandé l'ouverture d'un 
registre pour la tenue d'un référendum alors que seulement 12 signataires étaient requis;

Attendu la vive opposition des utilisateurs du Parc Jarry à voir leur parc encore empiéter par des 
bâtiments qui ne sont pas en lien avec la mission d'un parc (préservation de la biodiversité, espace de 
détente pour les citoyens, activités sportives extérieures);

Attendu que l'immeuble actuel où se situe le PDQ 31 a d'abord été construit pour être un chalet de parc, 
qu'il a aujourd'hui pratiquement perdu cette vocation, mais qu'il pourrait la retrouver au bénéfice des 
usagers du Parc Jarry;

Attendu que le SPVM n'a jamais pu chiffrer les coûts de décontamination qu'engendrerait l'expansion du 
PDQ 31;
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Attendu que le SPVM a déjà identifié 32 sites alternatifs potentiels à l'extérieur du Parc Jarry, dont 
certains sont présentement à l'abandon;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par Mme Josée Duplessis

que le conseil de ville demande au SPVM de renoncer à agrandir le PDQ 31 dans le Parc Jarry en 
répartissant ses effectifs supplémentaires dans les autres PDQ avoisinant ou qu’il déménage le PDQ 31 
sur un site mieux adapté à ses besoins, situé à l’extérieur du Parc Jarry.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

 appuyé par   Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.07.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.07, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 8
Contre : 51

Le président du conseil déclare l'article 65.07 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07   

____________________________

CM10 0516

Motion du deuxième parti d'opposition pour le maintien du cyclisme sportif sur le circuit Gilles-
Villeneuve

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

Attendu que la Société du Parc Jean-Drapeau a fait connaître son intention d'imposer des chicanes 
(pôles de ralentissement) et de limiter la vitesse des cyclistes à 30 km/h à compter du 14 juin sur le circuit 
Gilles-Villeneuve;

Attendu que le seul compromis que la Société du Parc Jean-Drapeau est prête à faire est de réserver la 
piste aux cyclistes de performance de 5 h à 7 h du matin;

Attendu que le cyclisme sportif est une activité qui connaît un regain de popularité; 

Attendu qu'il y a peu d'endroits où pratiquer ce sport et que le circuit Gilles-Villeneuve est l'un des rares 
endroits sécuritaires où les cyclistes peuvent rouler en toute quiétude;

Attendu que la Société du Parc Jean-Drapeau n'a pas réussi à trouver un compromis acceptable pour 
tous les groupes d'utilisateurs afin d'améliorer la sécurité sur le circuit Gilles-Villeneuve;

Attendu que dans son dernier rapport, le Vérificateur général déplore l'absence d'un plan directeur 
actualisé du Parc Jean-Drapeau et approuvé par la Ville;  

Il est proposé par M. Luc Ferrandez

appuyé par M. Pierre Mainville
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1 - que le conseil de ville renverse la décision de la Société du Parc Jean-Drapeau d’installer des 
chicanes (pôle de ralentissement) sur le circuit Gilles-Villeneuve et que cela prenne effet 
immédiatement, et ;

2 - que le conseil de ville mandate un comité de travail restreint, coprésidé par M. Alan DeSousa, 
responsable des parcs au comité exécutif, et Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement du Plateau 
Mont-Royal, ainsi que deux représentants du monde sportif afin de trouver un projet d’utilisation du 
circuit de l’île Notre-Dame à des fins d’entraînement qui soit à la fois sécuritaire et respectueux des 
autres usagers.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Louise Harel

appuyé par   Mme Anie Samson

d'inclure la conseillère Véronique Fournier au comité de travail restreint.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Luc Ferrandez

appuyé par   M. Alan DeSousa 

De reporter l'étude de la motion pour le maintien du cyclisme sportif sur le circuit Gilles-Villeneuve à la 
prochaine assemblée.

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers DeSousa et Ferrandez de reporter 
l'étude de la motion à la prochaine assemblée et la déclare adoptée à l'unanimité, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________

CM10 0517

Motion du deuxième parti d'opposition pour l'équité fiscale dans le secteur des gîtes et 
résidences de tourisme à Montréal

Attendu que les gîtes et résidences de tourisme enrichissent l'offre touristique à Montréal en proposant à 
ses visiteurs une alternative conviviale souvent située à l'extérieur du centre des affaires;

Attendu que depuis plusieurs années Montréal a connu une prolifération des gîtes et résidences de 
tourisme illégaux sur son territoire qui représenteraient à l'heure actuelle la quasi-totalité de l'offre 
disponible;

Attendu que ces gîtes et résidences de tourisme ne sont soumis à aucune norme de qualité et d'hygiène, 
ne payent aucune taxe touristique et ont parfois remplacé illégalement des logements et des maisons de 
chambres dans des zones où il y avait un moratoire sur leur conversion;

Attendu que la Ville de Montréal n'a pas su enrayer ces activités illégales par manque de répression et 
d'amendes dissuasives;
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Attendu qu'en parallèle la Ville de Montréal a envoyé aux exploitants légaux des gîtes et résidences de 
tourisme un avis les avisant que leurs immeubles seront considérés comme étant à vocation commerciale 
dans le prochain registre foncier et que cette décision va entraîner une augmentation drastique de leur 
compte de taxe foncière menaçant de fermer définitivement les derniers exploitants légaux et de les 
encourager indirectement à devenir illégaux;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Pierre Mainville

que la Ville de Montréal renonce à considérer les gîtes et résidences de tourisme légaux en tant 
qu’immeubles à vocation commerciale, tant et aussi longtemps que la Ville de Montréal n’aura pas fait un 
inventaire exhaustif de l’ensemble des gîtes et résidences de tourisme afin que le traitement fiscal soit 
équitable pour tous les exploitants.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

appuyé par   M. Pierre Mainville

de reporter l'étude de la motion pour l'équité fiscale dans le secteur des gîtes et résidences de tourisme à 
Montréal à l'assemblée du mois de septembre.

Le président du conseil met aux voix la proposition de report de la motion en septembre des conseillers 
Bergeron et Mainville, et la déclare adoptée à la majorité, et il est

RÉSOLU

en conséquence

65.09   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0518

Accorder un soutien financier de 80 000 $ à l'organisme Intégration Jeunesse du Québec inc. pour 
l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève, afin de permettre à 
25 jeunes d'obtenir un emploi d'été dans le cadre de l'entente MESS-Ville, lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :
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1- d'accorder un soutien financier de 80 000 $ à l'organisme Intégration Jeunesse du Québec inc. pour 
l'administration du Programme Valorisation Jeunesse, volet Place à la relève, afin de permettre à 25 
jeunes issus principalement des zones défavorisées et minorités visibles d'obtenir un emploi d'été 
dans le cadre de l'entente MESS-Ville, lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

2- d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101643008
80.01 (20.11)

____________________________

CM10 0519

Octroyer un contrat au Consortium Veolia UTE Pierrefonds pour la réalisation des travaux de mise 
aux normes et d'augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l'usine de production 
d'eau potable Pierrefonds - Dépense totale de 34 901 981,06 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9786 - lot T3-902 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 34 901 981,06 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de mise 
aux normes et d’augmentation de la capacité de la chaîne de traitement à l’usine de production 
d’eau potable Pierrefonds, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au Consortium Veolia UTE Pierrefonds, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 33 239 981,96 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9786 et aux précisions indiquées 
aux documents en pièces jointes au dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

1104745001
80.01 (20.12)

____________________________
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CM10 0520

Octroyer un contrat à Accès communications pour la location, l'installation et l'entretien 
d'appareils radios mobiles et portatifs, pour une période de 24 mois - Dépense totale de 
805 259,28 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11233 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Accès communications, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la location, 
l'installation et l'entretien d'appareils radios mobiles et portatifs pour le Service de police de la Ville 
de Montréal, pour une période de 24 mois, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 805 259,28 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11233;

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

Adopté à l'unanimité.

1104078002
80.01 (20.13)

____________________________

CM10 0521

Autoriser une dépense additionnelle de 561 101,63 $, taxes incluses et un transfert de 
169 312,50 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au poste des travaux contingents, 
pour des travaux de réfection de la toiture de cuivre de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre 
du contrat accordé à L.M. Sauvé et repris par L'Unique assurances générales (CG08 0262), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 10 670 120,87 $ à 11 400 534 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 561 101,63 $, taxes incluses, et un transfert de 
169 312,50 $ du poste des dépenses incidentes au poste des travaux contingents, pour des travaux 
de réfection de la toiture de cuivre de l'hôtel de ville dans le cadre du contrat accordé à L.M. Sauvé 
(4373413 Canada inc.) et repris par Unique assurances générales (CG08 0262), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 10 670 120,87 $ à 11 400 534,00 $, taxes incluses; 

2- d'imputer le transfert de 169 312,50 $ du poste de dépenses incidentes au poste des travaux 
contingents conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

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

Adopté à l'unanimité.

1091330002
80.01 (20.14)

____________________________
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CM10 0522

Octroyer un contrat à Construction Léomar inc. pour la réhabilitation de la conduite d'eau 
principale de 500 mm de diamètre sur les avenues Dorval, Dawson et Lilas et la construction 
d'une conduite d'eau secondaire de 200 mm de diamètre sur l'avenue Dorval - Dépense totale de 
1 832 928,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9953 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 832 928,98 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
réhabilitation de la conduite d'eau principale de 500 mm de diamètre sur les avenues Dorval, 
Dawson et Lilas et la construction de la conduite d'eau secondaire de 200 mm de diamètre sur 
l'avenue Dorval, dans la Ville de Dorval, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction Léomar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 744 928,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9953 (Contrat A-323-1); 

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

Adopté à l'unanimité.

1103759003
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0523

Octroyer un contrat à Société en commandite Armtec pour la fourniture, la livraison et 
l'installation des vitrines événements et de l'édicule du Parterre pour les phases 2A et 2B du 
projet d'aménagement du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles - Dépense totale 
de 762 813,08 $ - Appel d'offres public Lot-QDS-2-VE (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un contrat à Société en commandite Armtec, seul soumissionnaire conforme 
recommandé par QIM, pour la fourniture, la livraison et l'installation des vitrines événements et de 
l'édicule du Parterre pour les phases 2A et 2B du projet d'aménagement du secteur de la Place des 
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Arts du Quartier des spectacles, aux prix total de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
762 813,08 $, taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public Lot-QDS-2-VE; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103827012
80.01 (20.16)

____________________________

CM10 0524

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Constructions Louisbourg pour la 
construction d'une conduite principale d'aqueduc d'un diamètre de 600 mm dans la rue
Sommerset à Dollard-des-Ormeaux et dans l'emprise d'Hydro-Québec à Pointe-Claire, entre les 
boulevards de Salaberry et Brunswick - Dépense totale de  2 062 966,99 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9954 (10 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 062 966,99 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
construction d'une conduite principale d'aqueduc d'un diamètre de 600 mm en béton-acier dans la 
rue Sommerset à Dollard-des-Ormeaux et dans l'emprise d'Hydro-Québec à Pointe-Claire entre les 
boulevards de Salaberry et Brunswick, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 964 730,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9954 
(Contrat A-329); 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104095001
80.01 (20.17)

____________________________
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CM10 0525

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et revêtement bitumineux, sur le 
chemin de la Côte-des-Neiges, sur les avenues Gatineau, Decelles, du Parc voie ouest et sur le 
boulevard Edouard-Montpetit - Grand Prix cycliste de l'Union cycliste internationale ProTour 
Québec-Montréal masculin 2010 - Dépense totale de 1 454 805,54 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 1093 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 454 805,54 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, sur le chemin de la Côte-des-Neiges, sur les avenues Gatineau, Decelles, du Parc voie 
ouest et sur le boulevard Edouard-Montpetit - Grand Prix cycliste de l'Union cycliste internationale 
ProTour Québec-Montréal masculin 2010, dans les arrondissements de Côtes-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce et Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 388 805,54 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1093; 

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

Adopté à l'unanimité.

1101511004
80.01 (20.18)

____________________________

CM10 0526

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage et revêtement bitumineux sur le 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine, de l'avenue Vincent-d'Indy au boulevard Mont-Royal - Grand 
Prix cycliste de l'Union cycliste internationale ProTour Québec-Montréal masculin 2010 - Dépense 
totale de 1 308 900,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1094 (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 308 900,92 $, taxes incluses, pour le planage et revêtement 
bitumineux, sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, de l'avenue Vincent-d'Indy au boulevard 
Mont-Royal - Grand Prix cycliste de l'Union cycliste internationale ProTour Québec-Montréal 
masculin 2010 dans l'arrondissement d'Outremont, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à Construction Soter inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 248 900,92 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1094; 
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1101511005
80.01 (20.19)

____________________________

CM10 0527

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Ilimités Canada un 
terrain constitué des lots 4 430 314, 4 430 315 et 4 460 081, aux fins d'agrandissement du parc-
nature de l'Anse-à-l'Orme ainsi qu'un droit d'usage d'une durée de 100 ans, à des fins de 
conservation pour les lots 4 430 313 et 4 430 316 tous du cadastre du Québec, pour un montant de 
1 601 554 $, excluant les taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada un 
terrain constitué des lots 4 430 314, 4 430 315 et 4 460 081 ainsi qu'un droit d'usage à des fins de 
conservation, pour une durée de 100 ans, pour les lots 4 430 313 et 4 430 316, tous du cadastre du 
Québec, situés dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, aux fins d'agrandissement du parc-
nature de l'Anse-à-l'Orme, pour un montant de 1 601 554 $, excluant les taxes, le tout tel que stipulé 
au projet d'acte;

2- d'autoriser une dépense de 1 807 754,08 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

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

L'acquisition des terrains ainsi que du droit d'usage faisant l'objet de la présente résolution est toutefois 
conditionnelle à l'obtention, par Canards Illimités Canada, du financement octroyé par le MDDEP dans le 
cadre du programme «Partenaire pour la nature ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100192002
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.21), 80.01 (20.22), 80.01 (20.24) et 80.01 (20.25) de 
l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0528

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada 
aux fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, un terrain constitué du lot 4 430 311 
du cadastre du Québec, situé dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour un montant de 
529 705 $, excluant les taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Canards Illimités Canada, un 
terrain constitué du lot 4 430 311 du cadastre du Québec, situé dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, aux fins d'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, pour un montant 
de 529 705 $, excluant les taxes, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 597 904,52 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

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

L'acquisition du terrain visé par la présente résolution est toutefois conditionnelle à l'obtention par 
Canards Illimités Canada du financement octroyé par le MDDEP dans le cadre du programme 
«Partenaire pour la nature» et de l'acceptation du visa fiscal émis par Environnement Canada.

Adopté à l'unanimité.

1100192001
80.01 (20.21)

____________________________

CM10 0529

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Centre de recyclage Saint-
Léonard inc. un terrain vacant situé du côté ouest de l'avenue Broadway, au nord du boulevard 
Métropolitain, constitué du lot 1 250 877 du cadastre du Québec, pour un montant de 61 500 $, 
excluant les taxes

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'abroger le bail se terminant le 31 mars 2012, intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal 
devenue la Ville de Montréal et le Centre de recyclage Saint-Léonard inc.;

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Centre de recyclage Saint-
Léonard inc., un terrain vacant d'une superficie de 953,0 m2, situé du côté ouest de l'avenue 
Broadway Nord dans la ville liée de Montréal-Est, constitué du lot 1 250 877 du cadastre du Québec, 
pour un montant de 61 500 $, excluant les taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;
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3- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1094312011
80.01 (20.22)

____________________________

CM10 0529-1

Article 80.01 (20.23) - Autoriser la transaction immobilière à intervenir entre la Ville et 4453417 
Canada inc. pour la relocalisation de la Direction de l'approvisionnement et du magasin de la Ville 
au 5655, avenue Pierre-de-Coubertin 

Le conseiller Marvin Rotrand retire ce dossier de l’ordre du jour, avant sa présentation, conformément 
aux dispositions de l’article 88 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne 
du conseil municipal (06-051).

1101195006
80.01 (20.23)
/pl

____________________________

CM10 0530

Autoriser la transaction immobilière à intervenir entre la Ville et 3928446 Canada inc. pour la 
relocalisation du bureau de poste et du centre d'impression numérique de la Ville au 5800, rue 
Saint-Denis

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de bail entre la Ville de Montréal et 3928466 Canada inc., pour la location d'un 
local d'une superficie de 1 858,06 m2 au 5800, rue Saint-Denis, pour les besoins du bureau de poste 
de la Ville et du centre d'impression numérique, du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2019, pour 
un montant total approximatif de 4 487 356,44 $, taxes incluses; 

2- d'autoriser une dépense de 1 572 479,69 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux 
d'aménagement;

3- d'autoriser une dépense de 33 862,50 $, taxes incluses, pour des incidences;

4- d'autoriser une dépense de 100 000 $ pour l'acquisition du mobilier;

5- d'ajuster la base budgétaire de la Direction stratégies et transactions immobilières, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

6- d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101195007
80.01 (20.24)

____________________________

CM10 0531

Accorder un soutien financier de 125 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal de Pointe-à-Callière afin de consolider les fondations du 214 place d'Youville, dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2008-2011 / Approuver le projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1. d'accorder un soutien financier de 125 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal de Pointe-à-Callière pour la consolidation des fondations du 214, place d'Youville, site 
archéologique où se situe l'école de fouilles archéologiques du lieu de Fondation de Montréal, dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel, pour la période 2008-2011; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

1101075006
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Téti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.28) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0532

Accorder un contrat de services professionnels à Dessau inc. pour la rétention de services 
professionnels en ingénierie au montant maximal de 8 442 079,28 $, taxes incluses, afin d'assurer 
la poursuite du projet de mise aux normes des usines de production d'eau potable Atwater, 
DesBaillets, Pierrefonds et approuver le projet de convention à cette fin - Appel d'offres public 
10-11258 (3 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 8 442 079,28 $, taxes incluses, pour la poursuite du projet de mise aux 
normes des usines de production d'eau potable Atwater, DesBaillets et Pierrefonds, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dessau inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 8 442 079,28 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11258 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

1103404002
80.01 (20.26)

____________________________

CM10 0533

Octroyer un contrat à Icor Technology inc. pour l'acquisition d'un robot de désamorçage d'engins 
explosifs pour le groupe tactique d'intervention (GTI) de la Division des opérations spécialisées 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 238 758,84 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10-11250 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 238 758,84 $, taxes incluses, pour l'achat d'un robot de désamorçage 
d'engins explosifs pour le Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'accorder à Icor Technology inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 238 758,84 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 10-11250; 

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

Adopté à l'unanimité.

1104254001
80.01 (20.27)

____________________________
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CM10 0534

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Construction NRC inc., pour une durée 
de douze mois, pour l'installation de mobiliers d'éclairage de rue et de signalisation lumineuse 
dans divers endroits de l'agglomération de Montréal (CG08 0197), tel que prévu aux documents de 
l'appel d'offres public 9439

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Construction NRC inc. (CG08 0197), pour 
une durée de douze mois, du 30 avril 2010 au 30 avril 2011, pour l'installation, sur demande, de 
mobiliers d'éclairage de rue et de signalisation lumineuse dans divers endroits de l'agglomération de 
Montréal, tel que prévu aux documents de l'appel d'offres public 9439 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1104002018
80.01 (20.28)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clémentina Téti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01), 80.01 (30.02), 80.01 (30.04) et 80.01 (30.05) de 
l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0535

Approuver la proposition de répartition budgétaire des sommes résiduelles, pour les années 2010 
et 2011, de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal, 
2009-2011

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la proposition de répartition budgétaire des sommes résiduelles, pour les années de 2010 et 
2011, de l'Entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville de Montréal 2009-2010. 

Adopté à l'unanimité.

1100302001
80.01 (30.01)

____________________________
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CM10 0536

Consentir aux modifications prévues par le Règlement 1370 intitulé « Règlement concernant le 
régime complémentaire de retraite des policiers et pompiers de la Ville de Westmount »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de consentir aux modifications édictées par le Règlement 1370 intitulé « Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des policiers et pompiers de la Ville de Westmount », en vertu de l'article 61.5 
du décret 1229-2005.

Adopté à l'unanimité.

1081866001
80.01 (30.02)

____________________________

Article 80.01 (30.03) - Reconnaître l'opportunité de mettre en place un partenariat Fonds local 
d'investissement (FLI) / Société locale d'investissement dans le développement de l'emploi 
(SOLIDE) entre le CLD de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et la nouvelle SOLIDE de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve et désigner un membre au conseil d'administration ainsi qu'au sein du 
comité d'investissement commun (CIC)

Retiré séance tenante (voir article 11.01)
____________________________

CM10 0537

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025» par l'ajout du projet d'amélioration du Centre national d'entraînement de tennis de 
Tennis Canada-Stade Jarry

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
pour l'ajout du projet d'amélioration du Centre national d'entraînement de tennis de Tennis Canada -
Stade Jarry, tel que décrit au dossier décisionnel. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1100599003
80.01 (30.04)

____________________________

CM10 0538

Autoriser le trésorier à placer les deniers de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’autoriser le trésorier, conformément au deuxième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q. c. C-19), à placer tous deniers appartenant à la Ville, par l’acquisition de titres ou autres 
instruments de placement, tant court terme que long terme, tel que, à titre d’exemple et sans restreindre 
la généralité de ce qui précède, des certificats de placements garantis, acceptations bancaires, billets de 
dépôt au porteur, conventions de rachat ou de revente, obligations, bons du trésor, émis par, placé dans, 
acquis de ou garantis par :

- une banque, coopérative de services financiers ou société de fiducie légalement constituée; ou

- le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne; ou

- une municipalité ou par un organisme mandataire d’une municipalité ou un organisme supramunicipal 
au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., chapitre 
R-9.3).

Adopté à l'unanimité.

1103196001
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clémentina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) et 80.01 (42.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0539

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville 
de Montréal, arrondissement de Verdun (1488)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les 
employés de Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488) ». 

Adopté à l'unanimité.

1102196004
80.01 (42.01)

____________________________

CM10 0540

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement concernant la quote-part pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2010) (RCG 10-005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement concernant la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable (exercice financier de 2010) (RCG 10-005) ». 

Adopté à l'unanimité.

1102923006
80.01 (42.02)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (45.01) et 80.01 (45.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0541

Approuver le Règlement R-080-1 modifiant le Règlement R-080 autorisant un emprunt de quatre 
millions six cent soixante-cinq mille cinq cents dollars (4 665 500 $) pour financer cinq (5) projets 
en immobilisation, afin de modifier ses objets et pour augmenter le montant total de l'emprunt à 
7 860 500 $ pour le réseau des autobus, le réseau du métro et le secteur administratif

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé : « Règlement R-080-1 modifiant 
le Règlement R-080 autorisant un emprunt de quatre millions six cent soixante-cinq mille cinq cents 
dollars (4 665 500 $) pour financer cinq (5) projets en immobilisation, afin de modifier ses objets et pour 
augmenter le montant total de l'emprunt à sept millions huit cent soixante mille cinq cents dollars 
(7 860 500 $) pour le réseau des autobus, le réseau du métro et le secteur administratif » conformément 
aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1100712001
80.01 (45.01)

____________________________

CM10 0542

Approuver le Règlement R-120 autorisant un emprunt de trois cent cinquante-quatre millions 
trente-cinq mille soixante-trois dollars (354 035 063 $) pour financer l'acquisition d'autobus 
urbains 40' à propulsion hybride pour la période 2012-2017

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement R-120 autorisant un 
emprunt de trois cent cinquante-quatre millions trente-cinq mille soixante-trois dollars (354 035 063 $) 
pour financer l'acquisition d'autobus urbains 40' à propulsion hybride pour la période 2012-2017 », 
conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les société de transport en commun (L.R.Q., 
c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100712002
80.01 (45.02)

____________________________
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CM10 0543

Autoriser le prêt de service d'un policier au Service de renseignement criminel du Québec (SRCQ) 
du 5 juin 2009 au 31 décembre 2010 / Maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé 
permanent d'un poste pour la même période

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal, M. André Boisjoly, le ministre de la Sécurité 
publique, le Service du renseignement criminel du Québec et la Fraternité des policiers et policières 
de la Ville de Montréal visant le prêt de service de M. André Boisjoly, lieutenant-détective, au Service 
du renseignement criminel du Québec, pour la période du 5 juin 2009 au 31 décembre 2010;

2- de maintenir l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé permanent d'un poste pour la même 
période;

3- d'autoriser le directeur adjoint, chef de direction, direction des opérations du Service de police de la 
Ville de Montréal à signer tout document relatif à ce prêt de service pour et au nom de la Ville de 
Montréal;

4- d'imputer les revenus et dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1102748002
80.01 (50.01)

____________________________

CM10 0544

Nommer un conseiller municipal de la Ville de Westmount au sein du comité d'investissement 
commun du « Fonds local de solidarité » du Centre local de développement (CLD) Les 3 monts

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 juin 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de désigner M. Victor M. Drury, élu municipal de la Ville de Westmount, au sein du « Comité 
d’investissement commun » du « Fonds local de solidarité » du Centre local de développement Les 3 
Monts.

Adopté à l'unanimité.

1101866001
80.01 (51.01)

____________________________
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À 18 h 32, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 16 juin 2010

11 h 

Séance tenue le mercredi 16 juin 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Daniel A. Bélanger.

ABSENCES :

Mme Manon Barbe, M. Richard Bélanger, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, M. Laval 
Demers, M. Luc Ferrandez et M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mme Helen Fotopulos, Mme Elsie Lefebvre et Mme Monique Worth.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(M Alan DeSousa)

Contrôle exercé par la Ville sur la gestion des BIXI / 
Mise en demeure à l’organisme 
Dépôt de document

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay Traitement des demandes de citoyens par le cabinet du 
Maire / Toujours en attente d’une réponse suite à sa 
requête

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 11 h 16.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Le contrat Telus n’aurait jamais dû 
être honoré considérant les 
irrégularités dont il était l’objet

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Enquête policière dans le dossier 
Telus et justification de la poursuite 
du contrat / Coulage du rapport du 
vérificateur général par le directeur 
général malgré l’enquête policière en 
cours

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Présentation annuelle du vérificateur 
général aux élus avant la publication 
de son rapport annuel pour l’avenir

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Le maire a-t-il pris connaissance  de 
l’avis juridique demandé par le 
vérificateur général / Poursuite du 
contrat Telus à la satisfaction de la 
Ville

Mme Élaine Ayotte M. Gérald Tremblay Confusion possible entre les 
enquêtes dans le dossier Telus et les 
dossiers informatiques

M. Pierre Gagnier M. Alan DeSousa Rendre public le rapport financier de
la Société de vélo en libre-service Bixi
/ Engagement de la Ville à endosser 
cet organisme qui ne peut produire de 
bilan certifié

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 11 h 40.

____________________________

CM10 0545

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 16 juin 2010, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________
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Article 30.01 - Audition sous forme de comité plénier du contrôleur général de la Ville de Montréal 
et du vérificateur général de la Ville de Montréal afin d'apporter les clarifications requises en lien 
avec la lettre du 14 juin 2010 que le vérificateur général a transmise aux membres du conseil 
municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour traiter de l’objet en titre, pour une période 
de 2 heures, et qu’il désigne M. Claude Trudel pour agir à titre de président du comité plénier.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 45, le président du conseil suspend la séance.

À 11 h 50, la transformation en comité plénier étant complétée, M. Claude Trudel déclare la séance 
ouverte et indique les règles convenues pour faciliter les échanges, notamment le temps alloué aux partis 
pour leurs interventions à savoir : 21 minutes pour Union Montréal, 19 minutes pour Vision Montréal et 10 
minutes pour Projet Montréal, selon l’ordre suivant : Vision Montréal, Projet Montréal et Union Montréal. 

À 11 h 59, le président du comité plénier invite le vérificateur général, M. Jacques Bergeron accompagné 
de M. Serge Vaillancourt à débuter son exposé.

À 12 h 02, le vérificateur général, M. Jacques Bergeron termine son exposé et est invité à quitter la salle. 

À 12 h 04, le président du comité plénier invite le contrôleur général, M. Pierre Reid, accompagné de 
Mme Line Charest et de M. Michel Archambault à débuter son exposé.

À 12 h 12, le contrôleur général, M. Pierre Reid termine son exposé et est invité à quitter la salle.

À 12 h 14, le comité plénier suspend ses travaux.

À 12 h 17, le comité plénier reprend ses travaux et les membres du conseil procèdent à leurs 
interventions auprès du vérificateur général.

À 13 h 14, le témoignage de M. Bergeron est complété et le comité plénier suspend ses travaux.

À 13 h 20, le comité plénier reprend ses travaux et les membres du conseil procèdent à leurs 
interventions auprès du contrôleur général.

À 14 h 14, M. Trudel indique que le comité plénier est levé et remercie tous les participants.

À 14 h 15, le président du conseil, M. Claude Dauphin, reprend le fauteuil présidentiel et invite le 
président du comité plénier à faire son rapport. M. Trudel indique que l’audition de hauts fonctionnaires a 
donné lieu à un nombre total de 26 interventions, répartis en 2 temps à savoir :

- vérificateur général : 13 interventions dont 5 de Vision Montréal, 4 de Projet Montréal et 4 d’Union 
Montréal.  

- contrôleur général : 13 interventions dont 5 de Vision Montréal, 3 de Projet Montréal et 5 d’Union 
Montréal.

____________________________

À 14 h 20, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée et souhaite une belle saison estivale à tous les membres du conseil.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE
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Séance tenue le lundi 23 août 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Laval Demers, M. Jean-Marc Gibeau et Mme Lyn Thériault.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement. Il rend hommage à Mme Vera Danyluk et souligne son retrait de la vie 
politique.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Louis Dumont M. Gérald Tremblay Processus référendaire relié au 1420 
Mont-Royal / Assurance que les 
éléments de non-conformité seront 
retirés du projet

M. Pierre Labelle M. Alan DeSousa Respect de la démocratie et cynisme 
des citoyens envers la classe politique 
parce qu’ils ne sont pas écoutés 

M. Jacques Dagenais M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)
(M. François Croteau)

Consultation publique sur le projet Cité-
Nature / Image de Montréal à travers le 
monde et réputation
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Question de À Objet

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay Irrégularités à corriger lors du dépôt du 
nouveau rôle d’évaluation le 15 
septembre / Achat d’un logiciel pour 
repérer les cas hors norme 

M. Daniel Turp M. Gérald Tremblay 1420 Mont-Royal – mise en demeure 
transmise à la Ville / Appel aux 
tribunaux pour rétablir une certaine 
démocratie à Montréal 

M. Gilles Dauphin M. Gérald Tremblay Accessibilité au cadre normatif régissant 
les établissements religieux / Usage de 
ce cadre par les arrondissements

M. Pierre Beaucage M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Exemption de taxes pour les 
établissements religieux / Moratoire 
pour freiner l’accroissement des lieux de 
culte

M. Gérald Cholette M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)
(M. François Croteau)

Protection incendie des résidents du 
Village Olympique / Accès limité des 
camions de pompiers au site

M. Alain Lebel M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Dossier des presses Benjamin – coûts
des interventions des policiers et des 
pompiers / Sécurité du chemin 
SherryLane et aménagement du sentier 
à revoir

M. Christian Dupuy M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)
(M. François Croteau)

Échéancier de réalisation du projet de 
parc linéaire urbain / Prolongation de la 
piste cyclable de 1 km au passage à 
niveau de l’axe Rosemont/Beaubien 

M. Jean DeJulio-Paquin M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Moratoire sur l’implantation des lieux de 
culte jusqu’au dépôt du nouveau Plan 
d’urbanisme

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay
((Mme Manon Barbe)

Prière ou moment de recueillement 
avant les séances du conseil d’arrondis-
sement de LaSalle / Enregistrements 
des périodes de questions à 
l’arrondissement de LaSalle

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

M. James Maclean M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Article 20.24 – Achat d’un terrain près 
du site du nouveau CUSM et
négociations pour en faire une piste 
cyclable sécuritaire

M. Jacques Devedeux M. Gérald Tremblay
(M. François Croteau)

Accès au Village Olympique et 
opposition au changement de 
configuration des voies de circulation / 
Possibilité de moratoire
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Question de À Objet

M. Jacques Dagenais M. Richard Bergeron
(Mme Manon Barbe)

Détérioration des conditions de travail 
des chauffeurs de taxi / Révision du 
mandat du Bureau du taxi et 
consultation des personnes concernées 
Dépôt d’un document

M. Louis Langevin M. Alan DeSousa Facturation aux propriétaires de 
services offerts aux locataires / 
Étalement des versements de taxes 
foncières

M. Arcet Perecowicz Mme Manon Barbe
(M. Marvin Rotrand)

Prière avant les séances du conseil 
d’arrondissement et non-respect de la 
liberté religieuse des chauffeurs de taxi / 
Revoir le règlement du Bureau du taxi

Mme Violaine Gagnon M. Gérald Tremblay
(M. François Croteau)

Justification de la pose d’un filet 
protecteur au golf municipal situé en 
arrière du Village Olympique aux frais 
des contribuables

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 38.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Déclin de l’industrie du taxi et suggestion 
à l’effet d’impliquer toutes les parties 
composantes à étudier cette question

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Surplus - vs - coupures budgétaires 
demandées aux arrondissements / 
Explications sur la situation financière de 
la Ville

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Processus démocratique dans le dossier 
du 1420 Mont-Royal / Retrait du 
règlement pour favoriser le promoteur

M. Lionel Perez Mme Louise Harel Confirmation de régularisation des 
infractions à la loi électorale par le parti et 
la chef du parti Vision Montréal / Comptes 
à rendre à la population

M. Réal Ménard Mme Mary Deros
(M. Claude Trudel)
(M. Frantz Benjamin)

Solutions envisagées afin de contrer le 
profilage racial / Mandat clair au SPVM à 
cet effet

Mme Véronique Fournier M. Richard Bergeron Corridor Dalhousie - Explication sur le 
choix de mesures temporaires dont les 
coûts seront élevés et qui détruiront 
l’arrondissement du Sud-Ouest 

Mme Élaine Ayotte M. Gérald Tremblay Décrépitude des infrastructures à 
Montréal relatée dans les journaux et 
effets sur l’image de la ville
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 11.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (volet ville et volet agglomération) du 15 mai au 23 
juillet 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 15 mai au 23 juillet 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 15 mai au 23 juillet 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

5.01 Résolution CA10 26 0184 du conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie –
Consolidation du réseau de développement économique local.

5.02 Résolution CA10 26 0185 du conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Motion 
relative au drapeau du Québec.

Par Monsieur François Croteau

--- Opinion juridique – préséance du drapeau du Québec.

Par Madame Anie Samson

--- Résolution CA10 14 0179 du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
concernant la dénomination de la gare de trains à être construite à l’angle des boulevards Pie IX 
et Industriel.

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

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

Par Monsieur Alan DeSousa

--- Réponse à Monsieur Marc-André Gadoury concernant la liste de tous les contrats accordés à des 
firmes externes d’avocats par le comité exécutif au cours des deux dernières années.

Par Monsieur Richard Deschamps

--- Réponse à Monsieur Réal Ménard concernant les projets acceptés par les gouvernements du 
Québec et du Canada et qui ont été soumis par la Ville de Montréal dans le cadre du Programme 
des infrastructures et Chantiers Canada.

--- Réponse à Madame Josée Duplessis concernant une étude d’étalonnage sur la performance 
environnementale et économique de la Station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

--- Par Madame Monique Worth

Réponse orale à la lettre déposée par M. Gaëtan Primeau et M. Réal Ménard à l’assemblée de 
juin 2010 en regard du projet de Centre récréo-sportif de Mercier-Est

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 17 juin 2010.

____________________________

CM10 0546

État des revenus et dépenses au 30 avril 2010, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal / 
État comparatif des revenus et des dépenses réels au 30 avril 2010 comparé au 30 avril 2009

Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet municipal au 30 avril 
2010, projetés à la fin de l'exercice et l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 30 avril 2010 
comparé avec le 30 avril 2009, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02   1100368001

____________________________

7.03 Déclaration d’intérêts pécuniaires. Voir l’annexe au procès verbal.

____________________________
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CM10 0547

Dépôt des états financiers - Accesum inc. et Société en commandite Stationnement de Montréal 
pour l'année 2009

Le leader de la majorité dépose les états financiers – Accesum inc. et Société en commandite 
Stationnement de Montréal pour l’année 2009, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   

____________________________

7.05 Désignation de Monsieur Richard Deschamps au conseil d’agglomération en remplacement de 
Monsieur Joe Magri.

____________________________

7.06 Dépôt de la résolution CA 10 07-07-10 de la Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-
Soulanges concernant le projet d’une navette ferroviaire directe entre l’aéroport international 
Pierre-Elliott-Trudeau et le centre-ville – appui aux maires de l’Ouest de l’île de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM10 0548

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet 
d'agrandissement des installations de Tennis Canada dans le Parc Jarry

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique de l'Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) portant sur le projet de règlement P-03-093-1 intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement autorisant la construction, la transformation et l’occupation du centre de tennis du parc 
Jarry », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.07   1101079004

____________________________

CM10 0549

Dépôt des états financiers de l'Office de consultation publique pour l'exercice terminé le 31 
décembre 2009, incluant le rapport du vérificateur de la Ville

Le président du conseil dépose les états financiers de l’Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) pour l’exercice terminé le 31 décembre 2009, incluant le rapport du vérificateur de la Ville, et le 
conseil en prend acte. 

07.08   

____________________________
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CM10 0550

Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l'exercice 2008, incluant le 
rapport du vérificateur de la Ville

Le président du conseil dépose les états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2008, incluant le rapport du vérificateur général, et le conseil en prend acte. 

07.09   

____________________________

CM10 0551

Dépôt des états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l'exercice 2009, incluant le 
rapport du vérificateur de la Ville

Le président du conseil dépose les états financiers du Conseil interculturel de Montréal pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2009, incluant le rapport du vérificateur de la Ville, et le conseil en prend acte. 

07.10   

____________________________

CM10 0552

Dépôt des certificats des résultats conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités en regard de la tenue des registres pour les règlements 
09-003-1 et 09-003-2 - 1420, boulevard Mont-Royal

Le leader de la majorité dépose les certificats des résultats conformément à l’article 557 de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités en regard des registres 09-003-1 et 09-003-2 – 1420, 
boulevard du Mont-Royal, et le conseil en prend acte.  

Adopté à l'unanimité.

07.11   

____________________________

CM10 0553

Dépôt de l'avis du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière suite à la résolution 
du conseil municipal CM10 0406 relativement à d'éventuelles modifications à la Charte de la Ville 
ayant trait à la protection du mont Royal 

Le leader de la majorité dépose l'avis du Service des affaires juridiques et de l’évaluation foncière 
relativement à d'éventuelles modifications à la Charte de la Ville ayant trait à la protection du mont Royal 
(CM10 0406), et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.12   1101362008
____________________________
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Par Monsieur Claude Dauphin

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de juin 2010.

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour le mois de juillet 2010.

____________________________

CM10 0554

Dépôt de rapports de consultation et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain intitulé « Rapport 
d'étude publique et recommandations sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de 
Montréal - exercice 2009 et premier trimestre de 2010 »

Monsieur Bertrand Ward dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain intitulé 
« Rapport d’étude publique et recommandations sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville 
de Montréal – exercice financier 2009 et premier trimestre de 2010, comprenant les rapports minoritaires 
de l’opposition officielle et du deuxième parti d’opposition, et le conseil en prend acte.

08.01   

____________________________

CM10 0555

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 23 août 2010, tel que livré aux membres 
du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les articles 20.43, 20.44 et 
65.09 et en y retirant l’article 65.04.  De plus, la séquence de l’ordre du jour est modifiée de façon à 
étudier les articles 51.01 et 81.01 (51.03) immédiatement après le point 11.03 conformément à l’article 33 
du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM10 0556

Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 14 juin 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée du conseil municipal tenue le 14 juin 2010, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 août 2010 émis par la greffière 
adjointe.

Adopté à l'unanimité.

11.02   
____________________________
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CM10 0557

Approbation du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 juin 
2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 juin 2010, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 août 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.03   

____________________________

CM10 0558

Nommer des membres au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1222;

Il est proposé par M. Harout Chitilian

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes pour compléter l'équipe 2010 du Conseil jeunesse de Montréal :

- Michael Ryan Wiseman, secteur Ouest, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à août 2013;
- Francis Halin, secteur Est, pour un mandat de 3 ans, soit jusqu'à août 2013.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.01   1100039001
____________________________

CM10 0559

Recommandation au ministre de la Sécurité publique - Nomination du directeur du Service de 
police de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Claude Trudel

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

de proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de recommander au gouvernement du 
Québec la nomination de M. Marc Parent, à titre de directeur du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour une période de cinq ans à compter du 13 septembre 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 55, après entente entre les leaders, il est convenu de poursuivre au-delà de 23 h pour permettre 
aux membres inscrits de terminer leurs interventions ainsi que l'adoption de l'article présentement à 
l'étude.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1102464001
80.01 (51.03)

____________________________

À 23 h12, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 24 août, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 août 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 24 août 2010 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCES:

M. Luc Ferrandez, M. Jean-Marc Gibeau et M. Aref Salem.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Laurent Blanchard, Mme Maria Calderone, Mme Helen Fotopulos, 
M. Pierre Lampron, Mme Ginette Marotte, M. Luis Miranda, Mme Émilie Thuillier et M. Bertrand 
Ward.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay
(M Alan DeSousa)
(Mme Manon Barbe)

États financiers et montants alloués à 
Morrow Communications / Coûts 
d’exploitation des locaux administratifs 
de la Société de Vélo en libre-service 
Bixi
Dépôt d’un document
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Question de À Objet

M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay Enquête sur l’industrie de la 
construction / Sous-financement du 
Bureau du vérificateur général de la 
Ville

M. Alain Lebel Mme Manon Barbe Lieux de culte dans l’arrondissement de 
LaSalle

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 54.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Frais associés à la résiliation du contrat 
de GENIeau pour les contribuables 
montréalais / Réclamation représentant 
10 % de la valeur totale du contrat 

Mme Anie Samson Mme Manon Barbe
(M. Marvin Rotrand)

Climatisation des wagons de métro et des 
autobus pour le confort des usagers / 
Retard de Montréal sur les grandes villes 
du monde pour améliorer le service

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Enquête de l’Agence du revenu du 
Canada sur les contrats octroyés par la 
Ville et les arrondissements et 
participation active de la Ville à cette 
opération

M. Marc-André Gadoury M. Gérald Tremblay État de la situation dans le dossier du 2-
22 Sainte-Catherine

M. Christian G. Dubois La Commission sur le transport et 
l’environnement se penchera sur le 
dossier de l’industrie du taxi dès le mois 
de septembre

Le président demande le consentement des leaders pour prolonger la période de questions des 
élus de deux minutes, ce qui est agréé.

Mme Elsie Lefebvre M. Marvin Rotrand
(Mme Manon Barbe)

Opposition au tracé en boucle du 
tramway de Côte-des-Neiges au centre-
ville et gaspillage de fonds publics

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 12.

____________________________

À 10 h 15, le 24 août 2010, le conseil reprend ses travaux sur l’article 15.01.

____________________________
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CM10 0560

Déclaration de solidarité envers la Russie et la communauté russophone montréalaise suite aux 
graves incendies de forêt qui l'ont touchée

Considérant que plusieurs villes russes, et particulièrement Moscou, ont été touchées par plus de trois 
semaines de canicule et ensuite par des feux de forêt;

Considérant que près de 700 000 hectares de terre ont été détruits par les flammes;

Considérant que plus du tiers des cultures a été perdu à cause de la sécheresse, de la canicule et des 
feux;

Considérant que la canicule et les feux ont causé plus de 5840 décès durant le mois de juillet;

Considérant que 45 000 Montréalais sont issus de la communauté russophone;

Considérant que Montréal a signé un protocole d'échanges et d'amitié avec la Ville de Moscou le 19 juin 
1992;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Helen Fotopulos
Mme Mary Deros
Mme Louise Harel
M. Marc-André Gadoury

Et résolu :

que le conseil municipal de la Ville de Montréal exprime toute sa solidarité et ses condoléances envers 
les Russes et la communauté russophone de Montréal afin que des solutions soient trouvées pour 
protéger leurs terrains, leurs infrastructures et surtout afin de préserver la santé publique. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM10 0561

Déclaration de solidarité envers le Pakistan et sa communauté montréalaise suite aux inondations 
qui l'ont touché

Considérant que le Pakistan a été ravagé par des inondations diluviennes, les pires de l'histoire du pays, 
causant des milliers de pertes de vie et de personnes sinistrées;

Considérant que la zone affectée a la taille de l'Angleterre (131 760 km2);

Considérant que le nombre de sinistrés a dépassé 20 millions de personnes;

Considérant qu'une alerte rouge est toujours en vigueur en ce qui a trait aux risques d'inondations et au 
risque de propagation de maladies infectieuses;

Considérant que des centaines de villages sont disparus et que l'ONU a lancé un appel de solidarité;

Considérant que plusieurs Montréalais sont issus de Pakistan ou y possèdent encore de la famille ou des 
amis;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Mary Deros
Mme Anie Samson
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Et résolu :

1- que le conseil municipal de la Ville de Montréal exprime toute sa solidarité et ses condoléances 
envers les Pakistanais et la communauté pakistanaise de Montréal afin de surmonter ces difficultés 
et traverser ces épreuves;

2- que le conseil municipal octroie une somme de 5000 $ à la Croix Rouge canadienne pour venir en 
aide aux sinistrés. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM10 0562

Déclaration de solidarité envers la Chine et sa communauté montréalaise suite aux coulées de 
boue qui l'ont touché

Considérant que la Chine a été touchée par des pluies diluviennes durant l'été causant ainsi des coulées 
de boue meurtrières;

Considérant que plusieurs milliers de Chinois ont perdu la vie, sont disparus ou sont sinistrés;

Considérant que la Chine a observé un deuil national d'une journée le 22 août;

Considérant que la communauté chinoise de Montréal joue un rôle très important dans plusieurs 
domaines d'activité et que ses membres possèdent encore de la famille ou des amis dans leur pays 
natal;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Mary Deros
Mme Élaine Ayotte
M. François Robillard

Et résolu :

que le conseil municipal de la Ville de Montréal exprime toute sa solidarité envers les Chinois et la 
communauté chinoise de Montréal et transmette ses condoléances, au nom des Montréalaises et des 
Montréalais, à toutes les familles éplorées.

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 août 2010 à 9 h 30 15

CM10 0563

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 12 mois avec Pépinière A. Mucci inc. pour la 
fourniture sur demande de terre, de mélange de terre et de sable - Appel d'offres public 10-11228 
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2010 par sa résolution CE10 0950;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 12 mois, pour la fourniture sur demande de 
terre, de mélange de terre et de sable;

2 - d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour les biens 
mentionnés en regard de son nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11228 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur;

Firme Articles
Pépinière A. Mucci inc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

20.01   1104119005

____________________________

CM10 0564

Approuver un projet d'acte par lequel 

- la Ville cède à M. Pascal Grandmaison et Mme Marie-Claire Blais tous les droits, titres et 
intérêts qu'elle détient dans le lot 3 635 749 du cadastre du Québec;

- la Coopérative d'habitation l'Infini cède à la Ville tous les droits, titres et intérêts dans le lot 
3 364 502 du cadastre du Québec;

- la Ville cède à la Coopérative un droit d'emphytéose sur la parcelle B de façon à ce que tout le 
lot 3 364 502 du cadastre du Québec soit détenu en emphytéose par la Coopérative, et;

- la Ville ratifie les clauses de l'échange relatives à l'annulation et à la création de servitudes afin 
que ces conventions aient une durée perpétuelle, le tout en considération d'un montant de 
1 830 $, plus les taxes applicables.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 juin 2010 par sa résolution CE10 0952;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'acte relatif à deux immeubles, situés dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, et auquel interviennent la Société d’habitation du Québec et la Société 
canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) par lequel :

- la Ville de Montréal cède à M. Pascal Grandmaison et Mme Marie-Claire Blais tous les droits, 
titres et intérêts qu'elle détient dans le lot 3 635 749 du cadastre du Québec et dans lequel la 
Coopérative leur a cédé ses droits d'emphytéote aux termes de l'acte publié sous le numéro 
13 788 573;

- la Coopérative d'habitation l'Infini cède à la Ville de Montréal tous les droits, titres et intérêts dans 
le lot 3 364 502 du cadastre du Québec qui lui ont été cédés par M. Pascal Grandmaison et Mme 
Marie-Claire Blais, aux termes de l'acte publié sous le numéro 13 788 573;

- la Ville de Montréal cède à la Coopérative un droit d'emphytéose sur la parcelle B de façon à ce 
que tout le lot 3 364 502 du cadastre du Québec soit détenu en emphytéose par la Coopérative;

- la Ville de Montréal ratifie les clauses de l'échange, relatives à l'annulation et à la création de 
servitudes afin que ces conventions aient une durée perpétuelle;

2 - cet acte est fait en considération d'une somme de 1 830 $, plus taxes applicables, en faveur de la 
Ville, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1091027002
____________________________

CM10 0565

Fermer et retirer du registre du domaine public les lots 1 455 887, 4 349 357, 4 349 369, 4 349 380, 
4 349 383 et 4 349 386 du cadastre du Québec / Approuver un projet d'acte par lequel la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) échange avec la Ville des terrains 
situés au nord-ouest de la rue Sherbrooke et au sud de la propriété du CN, le tout avec une soulte 
de 14 510,25 $, plus les taxes applicables, en faveur du CN

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juillet 2010 par sa résolution CE10 1104;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer et de retirer du registre du domaine public les lots 1 455 887, 4 349 357, 4 349 369, 
4 349 380, 4 349 383 et 4 349 386 du cadastre du Québec;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) 
échange à la Ville les lots 4 349 366, 4 349 373, 4 349 378, 4 349 388 et 4 349 390 du cadastre du 
Québec, contre les lots 1 455 887, 4 349 357, 4 349 360, 4 349 362, 4 349 364, 4 349 369, 
4 349 370, 4 349 375, 4 349 376, 4 349 380, 4 349 383, 4 349 384 et 4 349 386 du cadastre du 
Québec, situés au nord-ouest de la rue Sherbrooke et au sud de la propriété du CN, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, tels qu'identifiés sur le plan S-125 
Pointe-aux-Trembles, préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre le 5 mai 2009, sous le 
numéro 1199 de ses minutes, et ce, avec une soulte de 14 510,25 $, plus les taxes applicables, en 
faveur du CN, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.03   1104501002
____________________________
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CM10 0566

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville consent une servitude d'utilités publiques en faveur 
de la Société en commandite Gaz Métro, sur une bande de terrain située du côté nord de 
l'autoroute 40, entre le boulevard Maurice-Duplessis et la rue Damien-Gauthier, pour la somme de 
125 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juillet 2010 par sa résolution CE10 1106;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville consent une servitude d’utilités publiques en faveur de 
la Société en commandite Gaz Métro, 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, constitué 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 identifié par les parcelles 1 à 10 au plan technique no 20115-6 (LB1647)_V2 préparé par 
monsieur Vital Mongiat, arpenteur-géomètre, le 17 octobre 2006, sous sa minute 7124, pour la 
somme de 125 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte.

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1064315004

____________________________

CM10 0567

Ratifier un protocole de soutien technique entre la Ville et La TOHU (La Cité des arts du cirque) 
pour le volet extérieur de l'édition 2010 de Montréal Complètement Cirque

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 juin 2010 par sa résolution CE10 1054;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de ratifier un protocole de soutien technique entre la Ville de Montréal et La TOHU (la Cité des arts du 
cirque) pour le volet extérieur de Montréal Complètement Cirque, édition 2010. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1105097007

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0568

Ratifier un protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et  Divers / Cité Montréal 94 inc. 
relativement à l'édition 2010 de l'événement « Divers/Cité »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juillet 2010 par sa résolution CE10 1101;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de ratifier un protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et Divers / Cité Montréal 94 inc., pour 
la tenue de l'édition 2010 de l’événement « Divers/Cité » du 27 juillet au 1er août 2010. 

Adopté à l'unanimité.

20.06   1100010012

____________________________

CM10 0569

Octroyer un contrat à Construction Mergad inc. pour les travaux de relocalisation du boulevard 
Gouin dans l'emprise d'Hydro-Québec conditionnellement à l'obtention des autorisations requises 
auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) -
Dépense de 996 922,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public RP-ING10-07 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1176;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 996 922,16 $, taxes incluses, qui sera assumée à 40,14 % par la ville 
centrale, pour un montant de 400 183,59 $ et à 59,86 % par l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour un montant de 596 738,57 $, pour les travaux de relocalisation 
du boulevard Gouin dans l'emprise d'Hydro-Québec; 

2- d'accorder à Construction Mergad inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 996 922,16 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres publics RP-ING10-07, conditionnellement à l'obtention des 
autorisations requises du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs; 
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1104642017

____________________________

CM10 0570

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 36 mois avec Ennis Paint Canada ULC, pour 
la fourniture sur demande de peinture de signalisation routière - Appel d'offres public 10-11325 
(2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1252;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 
peinture de signalisation routière;

2- d’accorder à Ennis Paint Canada ULC, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11325 et 
au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1104671002

____________________________

CM10 0571

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour le projet-pilote de reconstruction de chaussée 
flexible à très faible énergie, là où requis, dans la rue de Rouen, de la rue Sheppard à la rue 
D'Iberville et dans l'avenue des Érables, de la rue Rouen à la rue Sherbrooke - Contrat 9 (P.R.R. 
2009 - Collectrices) - Dépense totale de 1 029 970,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1029 
(1 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1171;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 029 970,42 $, taxes incluses, pour le projet-pilote de reconstruction de 
chaussée flexible à très faible énergie, là où requis, dans la rue de Rouen, de la rue Sheppard à la 
rue D’Iberville et dans l'avenue des Érables, de la rue Rouen à la rue Sherbrooke, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie - Contrat 9 (P.R.R. 2009 - Collectrices), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., seul soumissionnaire ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
995 970,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1029;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09   1094883102

____________________________

CM10 0572

Octroyer un contrat à Asphalte Desjardins inc. pour la réhabilitation de la chaussée par grave 
bitume, planage et revêtement bitumineux, là où requis, dans la rue Hickmore, du chemin de la 
Côte-de-Liesse à la Montée de Liesse - Dépense totale de 1 261 505,61 $, taxes incluses - Contrat 
28 (P.R.R. 2009 - Collectrices) - Appel d'offres public 1083 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1173;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 261 505,61 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de la chaussée par 
grave-bitume et planage et revêtement bitumineux, là où requis, sur la rue Hickmore, du chemin de la 
Côte-de-Liesse à la Montée de Liesse, dans l’arrondissement de Saint-Laurent - Contrat: 28 (P.R.R. 
2009 – Collectrices), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Asphalte Desjardins inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 226 505,61 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1083;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10   1091698006

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0573

Octroyer un contrat à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.) pour la reconstruction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans l'avenue du Manoir, de l'avenue 
Pratt à l'avenue Dunlop et dans l'avenue Bernard, à l'intersection du boulevard Dollard - Dépense 
totale de 882 283,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1011 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1174;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1 - d'autoriser une dépense de 882 283,12 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans l'avenue du Manoir, de l'avenue Pratt à 
l'avenue Dunlop et dans l'avenue Bernard, à l'intersection du boulevard Dollard, dans 
l’arrondissement d’Outremont, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à CTI Construction (9153-7209 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 838 283,12 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1011;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

appuyé par   M. François Limoges

de  procéder à un vote à main levée sur l'article 20.11.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 20.11 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 46
Contre : 9

Le président du conseil déclare l'article 20.11 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.11   1101511003

____________________________
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CM10 0574

Octroyer un contrat à Construction Bentech pour des travaux de réfection d'infrastructures 
d'égout, d'aqueduc et de voirie dans la rue Allard, entre le boulevard LaSalle et la rue Bannantyne 
- Appel d'offres public S10-012 (4 soum.) / Octroyer un contrat à G & S Consultants pour la 
surveillance des travaux et le contrôle des matériaux - Appel d'offres sur invitation C10-023 
(2 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet - Dépense totale de 1 251 633,23 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1177;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 251 633,23 $, taxes incluses, représentant 88,54% du coût total du 
contrat, incluant les frais incidents, pour des travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc 
et de voirie dans la rue Allard entre le boulevard LaSalle et la rue Bannantyne, dans l’arrondissement 
de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Bentech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 329 800,24 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S10-012;

3- d'accorder à G & S Consultants, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction de critères 
de sélection préétablis, le contrat de services professionnels de surveillance et de contrôle des 
matériaux, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 42 656,03 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres sur invitation C10-023 et d’approuver le projet de 
convention à cette fin;

4- d’autoriser Mme Louise Hébert, directrice du bureau d’arrondissement et secrétaire 
d’arrondissement, à signer ladite convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1102183017
____________________________

CM10 0575

Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la construction d'une conduite d'aqueduc 
dans le boulevard Champlain, entre les rues Crawford et Stephens - Appel d'offres public S10-011 
(4 soum.) / Octroyer un contrat à G & S Consultants pour le contrôle des matériaux pour ce même 
projet - Appel d'offres sur invitation C10-024 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cet 
effet - Dépense totale de 1 071 083,98 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1178;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1- d'autoriser une dépense de 1 071 083,98 $, taxes incluses, pour la construction d’une conduite 
d’aqueduc dans le boulevard Champlain entre les rues Crawford et Stephens, dans l’arrondissement 
de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 997 765,26 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public S10-011;
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3- d’accorder à G & S Consultants, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des 
critères de sélection préétablis, le contrat de services professionnels pour le contrôle des matériaux, 
pour une somme maximale de 42 122,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres sur invitation C10-024;

4- d’autoriser Mme Louise Hébert, directrice du bureau d’arrondissement et secrétaire 
d’arrondissement, à signer ladite convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil invite le conseiller Norris ainsi que les membres du conseil à la prudence dans 
leurs propos et rappelle qu'ils n'ont pas l'immunité parlementaire comme à l'Assemblée nationale. 

Il est proposé par   M. Alex Norris

appuyé par  M. Marc-André Gadoury

de procéder à un vote à main levée sur l'article 20.13

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 20.13 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  52
Contre :  2

Le président du conseil déclare l'article 20.13 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.13   1102183016

____________________________

CM10 0576

Octroyer un contrat à Aqua-Rehab inc. pour des travaux de réhabilitation des conduites 
d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes dans les rues de Savoie, des Arbres, 
Edison, Mayo, Chaumont, Dauville, de Boulogne et Pilon - Dépense de 1 701 884,10 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public ST-10-12 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1253;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’accorder à Aqua-Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de 
réhabilitation des conduites d’aqueduc par gainage structural dans les rues de Savoie, des Arbres, 
Edison, Mayo, Chaumont, Dauville, de Boulogne et Pilon, dans l’arrondissement de Pierrefonds–
Roxboro, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 701 884,10 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-10-12;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.14   1103903020

____________________________

CM10 0577

Octroyer un contrat à T.G.A. Montréal inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Sainte-Émilie, de la rue Saint-Rémi à la rue Butternut et 
dans la rue Butternut, de la rue Saint-Ambroise à la rue Sainte-Émilie - Dépense totale de 
1 420 191,88 $ - Appel d'offres public 1006 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1179;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 1 420 191,88 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Saint-Émilie, de la rue Saint-
Rémi à la rue Butternut et dans la rue Butternut, de la rue Saint-Ambroise à la rue Sainte-Émilie, 
dans l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à T.G.A. Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 370 191,88 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 1006;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15   1101511008
____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0578

Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour remplacer les conduites secondaires 
d'aqueduc et d'égout et reconstruire la chaussée et les trottoirs dans la 8e Avenue, entre la rue 
Notre-Dame et l'extrémité sud - Dépense de 589 201,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
RP-ING10-05 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1255;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
remplacer les conduites secondaires d'aqueduc et d'égout et reconstruire la chaussée et les trottoirs 
dans la 8e Avenue, entre la rue Notre-Dame et l'extrémité sud, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 589 201,86 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public RP-ING10-05;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.16   1100112005

____________________________

CM10 0579

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour la reconstruction d'un égout combiné, 
d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, dans la rue Sainte-Catherine, de 
l'avenue Jeanne-D'Arc à l'avenue William-David - Dépense totale de 6 132 494,86 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 1003 (11 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1256;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 6 132 494,86 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de la chaussée et des trottoirs, dans la rue Sainte-
Catherine, de l'avenue Jeanne-d'Arc à l'avenue William-David, dans l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 767 494,86 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1003;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1101511007

____________________________
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CM10 0580

Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction d'un égout combiné dans 
la rue Bourgeoys, de l'extrémité ouest à la rue Wellington - Dépense totale de 864 074,48 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 1096 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1257;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 864 074,48 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 
dans la rue Bourgeoys, de l'extrémité ouest à la rue Wellington, dans l’arrondissement Le Sud-
Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 840 574,48 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1096; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1101511012

____________________________

CM10 0581

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg pour la 
reconstruction d'une conduite d'eau secondaire et de trois regards d'égout dans la rue Saint-
Dominique, de l'avenue Duluth à la rue Rachel - Dépense totale de 762 411,32 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 1092 (12 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1260;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 762 411,32 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire et de trois regards d'égout dans la rue St-Dominique, de l'avenue Duluth à la rue Rachel, 
dans l’arrondissement Le Plateau–Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
738 411,32 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1092;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19   1103484003

____________________________
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CM10 0582

Octroyer deux contrats par lesquels Le Groupe Séguin experts-conseils inc. et LVM inc., 
s'engagent à fournir les services professionnels requis dans le cadre du projet de construction 
d'un égout pluvial, d'une conduite d'eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de bordures et d'un 
système d'éclairage pour la relocalisation du boulevard Gouin dans l'emprise d'Hydro-Québec -
Dépense totale de 90 332,06 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation RP-HON10-33 
(5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1185;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 90 332,06 $ taxes incluses, qui sera assumée à 40,91 % par la ville 
centrale, pour un montant de 36 957,89 $, et à 59,09 % par l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles pour un montant de 53 374,17 $, dans le cadre du projet de 
construction d’un égout pluvial, d’une conduite d’eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de 
bordures et de relocalisation du boulevard Gouin, dans l’emprise d’Hydro-Québec;

2- d'accorder à Groupe Séguin experts-conseils inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final 
selon les critères de sélection préétablis, un contrat par lequel ce dernier s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels pour la surveillance des travaux, pour une somme maximale de 
71 732,06 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres sur invitation 
RP-HON10-33;

3- d'accorder le contrat de gré à gré à Laboratoire LVM inc., pour le contrôle qualitatif et quantitatif des 
travaux, pour une somme maximale de 18 600 $, taxes incluses, conformément à son offre de 
services en date du 8 juin 2010;

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

Adopté à l'unanimité.

20.20   1104642016

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0583

Ratifier une dépense additionnelle de 42 601,07 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels et techniques dans le cadre de la campagne « Habiter Montréal » majorant ainsi le 
montant total du contrat octroyé à Communications Bleu Blanc Rouge de 490 000 $ à 
532 601,07 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1265;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de ratifier une dépense additionnelle de 42 601,07 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels et techniques dans le cadre de la campagne « Habiter Montréal »;

2 - d'approuver à cette fin le projet d’addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de 
Montréal et Communications Bleu Blanc Rouge (CE08 1000), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 490 000 $ à 532 601,07 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.21   1100498002

____________________________

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

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 août 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 24 août 2010 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. François W. Croteau, M. Luc Ferrandez, Mme Helen Fotopulos et Mme Émilie Thuillier.

AUTRES PRÉSENCES :

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

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 44.03 :

M. Richard Bergeron et Mme Lyn Thériault.
____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 05, le conseil reprend ses travaux à l’article 20.22 de l’ordre du jour.

____________________________

CM10 0584

Approuver les projets de conventions d'aide financière entre la Ville de Montréal et le ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport établissant les modalités et conditions de versement des 
sommes à la Ville concernant les projets de mises aux normes des arénas Henri-Bourassa, 
Camillien-Houde, Howie-Morenz et Jacques-Lemaire - Montant total de 9 731 531 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1270;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1 - d'approuver les projets de conventions d'aide financière entre la Ville de Montréal et la Ministre de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport établissant les conditions et modalités de versements des sommes 
concernant les projets de mises aux normes des arénas ci-après mentionnées :

Nom de l'équipement Aide financière maximale accordée 
par le MELS et le PIL

- Aréna Henri-Bourassa
Arrondissement Montréal-Nord

2 179 351 $

- Aréna Camillien-Houde
Arrondissement de Ville-Marie 

2 220 262 $

- Aréna Howie-Morenz
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

2 560 522 $

- Aréna Jacques-Lemaire
Arrondissement de LaSalle

2 771 396 $

2 - d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.22   1104265006
____________________________

CM10 0585

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival 
canadien des films du monde relativement à l'édition 2010 du Festival, du 26 août au 6 septembre 
2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1272;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver un protocole d'entente de soutien technique, entre la Ville et le Festival canadien des films du 
monde, pour la tenue de l'édition 2010 du Festival des films du monde, du 26 août au 6 septembre 2010. 

Adopté à l'unanimité.

20.23   1100010014

____________________________

CM10 0586

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Compagnie de chemin de 
fer Canadien Pacifique (CFCP) un terrain d'une superficie de 844,1 mètres carrés, situé à l'angle 
sud-est des boulevards De Maisonneuve et Décarie, constitué du lot partie 4720 de la paroisse de 
Montréal, circonscription foncière de Montréal, à titre gratuit

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1274;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

d'approuver un projet d’acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique (CFCP) un terrain constitué d'une partie du lot 4720 de la paroisse de Montréal, 
circonscription foncière de Montréal, d’une superficie de 844,1 m2, situé à l’angle sud-est des boulevards 
De Maisonneuve et Décarie, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à titre 
gratuit, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.24   1104962002
____________________________

CM10 0587

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend tous ses droits de propriétaire eu égard à 
l'emphytéose dans le terrain d'une superficie de 277,4 mètres carrés et le bâtiment d'une 
superficie de ± 947 mètres carrés situés aux 273 à 277 rue Saint-Paul Est, dans le Vieux-Montréal, 
pour un montant de 980 000 $, plus les taxes applicables / Fermer à cette fin toutes parties du 
domaine public situées dans ce lot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1276;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d’approuver le retrait et la fermeture de toute partie du domaine public située dans l'emprise du lot 
vendu qui n'aurait pas déjà été fermée par le règlement 4562 adopté par le conseil municipal du 26 
février 1973 ou par tout autre règlement ou résolution;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à M. Rickie Khanna, tous les droits 
de propriété qu'elle détient dans l'immeuble sis au 273 à 277 rue Saint-Paul Est dans le Vieux-
Montréal, constitué du lot 4 437 476 du cadastre du Québec, pour la somme de 980 000 $, plus les 
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.25   1094311005

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.30 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

À 14 h 29, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

____________________________
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CM10 0588

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à  9217-7112 Québec inc. un terrain, à des fins 
de développement résidentiel, situé au sud de la rue Philippe-Lalonde et à l'est du chemin de la 
Côte St-Paul, pour un montant de 220 087,34 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1277;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d'approuver un projet d’acte de vente par lequel la Ville vend à 9217-7112 Québec inc., à des fins de 
développement résidentiel, un terrain situé au sud de la rue Philippe Lalonde et à l'est du chemin de la 
Côte St-Paul, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 4 512 247 du cadastre du Québec, 
pour une somme avant défalcation de 220 087,34 $, sans versement immédiat et devant être 
comptabilisée après la vente totale de l'ensemble du projet, le tout selon les termes et conditions stipulés 
au projet d’acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   M. Benoit Dorais
  M. François Limoges

de procéder à un vote à main levée sur l'article 20.26.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 20.26 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 35
Contre : 24

Le président du conseil déclare l'article 20.26 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.26   1100288007

____________________________

CM10 0589

Renouveler la réserve portant sur les terrains requis pour fins de rue publique, un terrain requis 
pour l'élargissement de trottoirs et réserver pour fins de rue publique plusieurs parties de lots du 
cadastre du Québec dans le cadre du réaménagement de l'autoroute Bonaventure phase 1

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1278;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

de renouveler, dans le cadre du réaménagement de l’autoroute Bonaventure phase 1, les réserves 
suivantes :
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1 - pour fins de rue :

- une partie du lot 1 179 942 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1 682,4 mètres carrés, 
telle qu'identifiée au plan no A-44 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre 
et daté du 30 juillet 2008;

- une partie du lot 1 179 734 du cadastre du Québec, d’une superficie de 373,6 mètres carrés, telle 
qu'identifiée au plan no D-33 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et 
daté du 9 juin 2008;

- une partie du lot 1 179 376 du cadastre du Québec, d’une superficie de 503,7 mètres carrés, telle 
qu'identifiée au plan no I-11 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et 
daté du 6 juin 2008;

- une partie du lot 1 179 699 du cadastre du Québec, d’une superficie de 542,4 mètres carrés, telle 
qu'identifiée au plan no I-12 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et 
daté du 6 juin 2008;

- une partie du lot 1 179 859 du cadastre du Québec, d’une superficie de 109 mètres carrés, telle 
qu'identifiée au plan no N-28 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et 
daté du 8 juin 2008;

2 - pour fins d'élargissement de trottoirs :

- une partie du lot 1 179 859 du cadastre du Québec, d’une superficie de 44,9 mètres carrés, telle 
qu'identifiée au plan no N-28 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et 
daté du 8 juin 2008

3 - de réserver, pour fins de rue :

- une partie du lot 1 179 942 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1 915,9 mètres carrés, 
telle qu'identifiée au plan no A-46 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre 
et daté du 21 juillet 2010;

- une partie du lot 1 179 858 du cadastre du Québec, d’une superficie de 191,5 mètres carrés, telle 
qu'identifiée au plan no N-29 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et 
daté du 21 juillet 2010;

- une partie du lot 1 179 859 du cadastre du Québec, d’une superficie de 1685 mètres carrés, telle 
qu'identifiée au plan no N-30 Sainte-Anne préparé par Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre et 
daté du 22 juillet 2010;

4 - de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière afin d'entreprendre toutes 
les procédures requises à cette fin.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Anie Samson

appuyé par    M. Benoit Dorais

de procéder à un vote à main levée sur l'article 20.27.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 20.27 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 43
Contre : 15

Le président du conseil déclare l'article 20.27 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.27   1101075009
____________________________
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CM10 0590

Approuver la deuxième prolongation de bail par lequel la Ville loue à Carrefour Jeunesse Emploi 
Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-End, à des fins de bureaux, un local au 3e étage de l'édifice
situé au 1035, rue Rachel Est, d'une superficie de 321,62 mètres carrés, pour une période de 2 
ans, à compter du 1er avril 2010, moyennant un loyer total de 90 282,95 $, incluant la TPS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1191;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver la deuxième prolongation de bail par lequel la Ville loue à Carrefour Jeunesse Emploi 
Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-End, à des fins de bureaux, un local au 3e étage de l'édifice 
situé au 1035, rue Rachel Est, d'une superficie de 321,62 mètres carrés, pour une période de 2 ans 
à compter du 1er avril 2010, moyennant un loyer total de 90 282,95 $, incluant la TPS, le tout selon 
les termes et conditions stipulés à la prolongation de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.28   1103778004

____________________________

CM10 0591

Approuver les baux par lesquels la Ville de Montréal loue des espaces pour une période de 5 ans, 
à compter du 1er janvier 2010, au 105, rue Ontario Est, pour un montant total de 19 860,75 $, plus 
les taxes applicables, aux organismes suivants :

- Centre de la Petite Enfance-Fleur de Macadam inc., un local d'une superficie totale de 39,53 
mètres carrés, pour la somme de 11 169,27 $, plus les taxes applicables;

- Centre communautaire du Faubourg Saint-Laurent, un local d'une superficie locative de 30,76 
mètres carrés, pour la somme de 8 691,48 $, plus les taxes applicables.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1279;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver les projets de baux par lesquels la Ville de Montréal loue des espaces situés au 105, rue 
Ontario Est, pour une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 2010, pour un montant total de 
19 860,75 $, plus les taxes applicables, aux organismes ci-dessous :

- Centre de la Petite Enfance-Fleur de Macadam, des locaux d'une superficie de 39,53 m2, à des 
fins d'entreposage, pour un loyer annuel de 2 127,48 $, plus les taxes applicables;

- Centre communautaire du Faubourg Saint-Laurent, un local d'une superficie de 30,76 m2, à des 
fins d'entreposage, pour un loyer annuel de 1 655,52 $, plus les taxes applicables;

le tout selon les termes et conditions stipulés aux projets de baux;

2 - d’imputer ces revenus conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.29   1104733001
____________________________
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CM10 0592

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Conseil national des citoyens et 
citoyennes d'origine haïtienne (CONACOH), les locaux 310 B, d'une superficie d'environ 69,22 
mètres carrés, situés au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er 
novembre  2010, aux fins d'activités socioculturelles et communautaires, pour un montant total de 
67 808,28 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1193;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Conseil national des citoyens et 
citoyennes d'origine haïtienne (CONACOH), pour une durée de cinq (5) ans, à compter du 1er 

novembre 2010, les locaux 310 B d'une superficie d'environ 69,22 mètres carrés, situés au 3680, rue 
Jeanne-Mance, aux fins d'activités socioculturelles et communautaires, moyennant un loyer annuel 
de 12 772 $, plus les taxes applicables, pour la première année, de 13 155,16 $, plus taxes 
applicables, pour la deuxième année, de 13 549,81 $, plus les taxes applicables, pour la troisième 
année, de 13 956,31 $, plus les taxes, pour la quatrième année et de 14 375 $, plus les taxes 
applicables, pour la cinquième année;

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

Adopté à l'unanimité.

20.30   1100259003

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.31 à 20.35 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0593

Approuver la prolongation du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à 
« La table ronde du mois de l'histoire des noirs », aux fins d'espaces à bureaux, un local au 4e 
étage de l'édifice situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 46 mètres carrés, 
pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1194;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver la prolongation du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à « La 
table ronde du mois de l'histoire des noirs », à des fins de bureaux, un local au 4e étage de l’édifice situé 
au 3680, rue Jeanne-Mance, d’une superficie d’environ 46 mètres carrés, pour une période additionnelle 
de 3 ans, à compter du 1er janvier 2011, le tout selon les termes et conditions stipulés dans le contrat de 
base.  

Adopté à l'unanimité.

20.31   1100259006
____________________________
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CM10 0594

Approuver la prolongation de bail par lequel la Ville loue à la Conférence des cadres retraités de la 
Ville de Montréal, aux fins de bureaux administratifs, un local dans l'édifice situé au 791, rue Jarry 
Est, d'une  superficie de 161 mètres carrés, pour une période de 5 ans, à compter du 1er juin 2010, 
moyennant un loyer annuel de 500 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1281;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à la Conférence des cadres retraités de la 
Ville de Montréal, à des fins de bureaux administratifs, un local dans l’édifice situé au 791, rue Jarry 
Est, d’une superficie de 161 mètres carrés, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er juin 2010, 
moyennant un loyer annuel de 500 $, plus les taxes applicables;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32   1100259011

____________________________

CM10 0595

Approuver un projet d'acte de servitude d'égout pluvial avec tous les droits et obligations 
inhérents en faveur du lot 1 076 516 du cadastre du Québec, propriété de la Ville de Montréal sur 
le lot 1 076 215 du même cadastre, situé au sud du boulevard Gouin et à l'ouest de la 52e Avenue, 
propriété de M. Marc Chené, pour la somme de 35 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1195;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte entre la Ville de Montréal et M. Marc Chené, et auquel intervient la 
banque de Nouvelle-Écosse, établissant une servitude d'égout pluvial avec tous les droits et 
obligations inhérents en faveur du lot 1 076 516 du cadastre du Québec, propriété de la Ville de 
Montréal sur le lot 1 076 215 du même cadastre appartenant à M. Chené, pour la somme de 
35 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.33   1101631002

____________________________
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CM10 0596

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée de la clause résolutoire stipulée 
en sa faveur à l'acte de vente à Gestions Cladau inc., en considération de la remise de lettres de 
garantie bancaire assorties de conditions exécutoires, vu le défaut de la compagnie de respecter 
ses engagements et l'arrivée du terme de la clause résolutoire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1196;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Gestions Cladau inc. mainlevée de la clause 
résolutoire stipulée en sa faveur à l'acte de vente intervenu le 10 novembre 2005 devant Me Luc 
Sigouin, notaire, sous le numéro 25023 de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Montréal le 14 novembre 2005, sous le numéro 12 846 312, en 
considération de la remise de lettres de garantie bancaire assorties de conditions exécutoires dont 
une à la signature de l'acte de mainlevée;

2- de mandater la Direction des stratégies et transactions immobilières à faire toutes les démarches 
nécessaires à l'exécution des lettres de garantie bancaire, advenant un défaut de Gestions Cladau 
inc. d'exécuter ses obligations. 

Adopté à l'unanimité.

20.34   1101233004

____________________________

CM10 0597

Octroyer un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à Equitas - Centre international 
d'éducation aux droits humains, dans le cadre de l'addenda à l'Entente triennale Ville de Montréal 
- ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, afin de réaliser le projet « Promotion 
de la diversité culturelle et lutte contre la discrimination : Éducation auprès des enfants et des 
jeunes de la Ville de Montréal », pour l'année 2010-2011 / Approuver un projet de convention à cet 
effet 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1201;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 60 000 $ à Equitas - Centre international d'éducation aux droits 
humains afin de réaliser le projet « Promotion de la diversité culturelle et lutte contre la 
discrimination : Éducation auprès des enfants et des jeunes de la Ville de Montréal » pour l'année 
2010-2011; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.35   1101375003

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.36 à 20.40 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0598

Octroyer un soutien financier de 100 000 $ pour l'année 2010 au Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1202;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec afin 
de réaliser son mandat de promotion internationale et de développement de l'industrie pour l'année 
2010; 

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

3- d'autoriser le directeur, Culture et patrimoine, à signer le projet de convention pour et au nom de la 
Ville; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.36   1102560002

____________________________

CM10 0599

Approuver un avenant à la convention intervenue entre Innovative Interfaces Canada inc. et la 
Ville de Montréal en 2005 (CM05 0283) / Autoriser une dépense annuelle de 271 496 $, plus les 
taxes applicables, pour les frais d'entretien du système de gestion documentaire Millennium, pour 
une durée maximale de dix (10) ans à compter du 27 mars 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1317;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense annuelle de 271 496 $, plus les taxes applicables, pour les frais d'entretien 
du système de gestion documentaire Millennium à compter du 27 mars 2010, pour une durée 
maximale de dix (10) ans en conformité avec le contrat octroyé en 2005 (CM05 0283);

2- d'approuver le projet d’avenant n° 1 à la convention de services professionnels intervenue entre 
Innovative Interfaces Canada inc. et la Ville de Montréal, à cet effet;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.37   1101608001

____________________________

CM10 0600

Octroyer un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation 
de la conduite d'eau potable par chemisage dans le boulevard Gouin sur une section comprise 
entre la 94e Avenue et l'Autoroute 40 - Dépense totale de 2 301 969,13 $, taxes incluses - Appel 
d'offres 9970 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1316;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 301 969,13 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de la 
conduite d'eau potable par chemisage sur le boulevard Gouin, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant;

2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 251 969,13 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9970;

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

Adopté à l'unanimité.

20.38   1100112006

____________________________

CM10 0601

Approuver un projet d'entente, numéro 100895, entre la Ville de Montréal et le ministère des 
Transports relative à la reconstruction du pont d'étagement place Curatteau au-dessus de 
l'autoroute 25 / Autoriser une dépense totale de 1 796 000 $, taxes incluses, à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1325;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'entente 100895 entre le ministère des Transports et la Ville de Montréal 
relative aux travaux de reconstruction du pont d’étagement Place Curatteau au-dessus de l'autoroute 
25;

2 - d'autoriser une dépense de 1 796 000 $, taxes incluses, pour la réalisation desdits travaux, 
comprenant tous les frais accessoires;
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3 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ledit protocole pour et au nom de la Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.39   1100541008

____________________________

CM10 0602

Approuver un projet de convention par lequel la Ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine accorde une subvention de 454 549 $, dans le cadre de l'entente 
MCCCF/Ville, pour le renouvellement de l'exposition permanente Dawes/Black Horse du Musée de 
Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1322;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d’approuver un projet de convention par lequel la Ministre de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec accorde à la Ville une subvention de 454 549 $ pour le renouvellement 
de l’exposition « Dawes/Black Horse » au Musée de Lachine, dans le cadre d’un appel de projets 
pour le soutien des expositions permanentes du MCCCF;

2 - d’autoriser le maire et la greffière adjointe à signer ladite convention pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.40   1100014004

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.41 à 20.44 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM10 0603

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9164-7404 Québec inc. un terrain vacant situé 
du côté est du boulevard Saint-Michel, entre la rue Bressani et le boulevard Industriel, d'une 
superficie de 21 984,4 mètres carrés, constitué du lot 4 620 797 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 1 401 785,80 $, plus les taxes applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1327;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9164-7404 Québec inc., un terrain vacant  
situé du côté est du boulevard Saint-Michel, d'une superficie de 21 984,4 mètres carrés, constitué du 
lot 4 620 797 du cadastre du Québec,  pour la somme de 1 401 785,80 $, plus les taxes applicables, 
le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.41   1100288005

____________________________

CM10 0604

Autoriser un soutien financier annuel de 25 000 $ pour une période de 3 ans à l'Université McGill 
pour le Centre de recherche sur les risques sismiques provenant des Réseaux stratégiques du 
Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et Génie du Canada (CRSNG) afin d'évaluer les 
risques sismiques en milieu urbain 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010 par sa résolution CE10 1328;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser un soutien financier annuel de 25 000 $ à l'Université McGill, pour une période de trois (3) 
ans, pour réaliser des analyses, des essais in-situ et en laboratoire, ainsi que de l'instrumentation de 
structure dans le cadre du Centre de recherche sur les risques sismiques;

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

Adopté à l'unanimité.

20.42   1100541017

____________________________
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CM10 0605

Ajout - Accorder un contrat de services professionnels aux firmes d'architectes Labonté Marcil et 
d'ingénieurs Pageau Morel, PBA, SDK pour la mise aux normes de l'aréna du Centre Père-
Marquette - Dépense totale de 1 087 626,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11329 
(8 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 août 2010 par sa résolution CE10 1355;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 087 626,73 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour 
effectuer la mise aux normes de l'aréna du Centre Père-Marquette (110) dans l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel les firmes d'architectes Labonté Marcil et d'ingénieurs 
Pageau Morel, PBA, SDK, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 1 007 626,73 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 10-11329 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.43   1100660004 (Ajout)

____________________________

CM10 0606

Ajout - Accorder un contrat de services professionnels aux firmes d'architectes Labonté Marcil et 
d'ingénieurs Pageau Morel, PBA, SDK pour la mise aux normes de l'aréna Pierre « Pete » Morin -
Dépense totale de 1 031 244,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11328 (7 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 août 2010 par sa résolution CE10 1356;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 031 244,34 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour 
effectuer la mise aux normes de l'aréna Pierre «Pete» Morin (3207) dans l'arrondissement de 
Lachine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel les firmes d'architectes Labonté Marcil et d'ingénieurs 
Pageau Morel, PBA, SDK, firmes ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 941 244,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 10-11328 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.44   1100660005 (Ajout)
____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0607

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le 
Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - « Écoterritoire de la Trame verte de l'Est »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juillet 2010 par sa résolution CE10 1141;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Chantal Rouleau

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif des conseillères 
Bourgeois et Rouleau et il est procédé à un vote à main levée.  Le conseil se partage comme suit :

En faveur :  22
Contre :  34

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif rejetée à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de l'article 30.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote à main levée sur l'article 30.01.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 30.01 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  37
Contre :  27

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1100288012

____________________________

À 15 h 16, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

____________________________

CM10 0608

Adopter la proposition de plan d'amélioration de la situation financière de la Ville de Montréal -
volet arrondissements et autoriser le Service des finances à procéder aux virements de crédits 
nécessaires

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 juillet 2010 par sa résolution CE10 1140;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1- d'adopter la proposition du plan d'amélioration de la situation financière de la Ville de Montréal - volet 
arrondissements pour un montant total de 9 M$;

2- d'autoriser le Service des finances à procéder aux virements de crédits nécessaires tel que présenté 
en pièce jointe au présent dossier. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote à main levée sur l'article 30.02.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 30.02 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  35
Contre :  29
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Le président du conseil déclare l'article 30.02 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.02   1103156002

____________________________

CM10 0609

Garantir le renouvellement du prêt dans le projet Brennan/Duke

Considérant qu'en vertu de la résolution CM05-0039 du conseil municipal adoptée lors de la séance du 
24 janvier 2005, la Ville s'est engagée à garantir les obligations de la Société de développement de 
Montréal (ci-après désignée la « Garantie ») découlant de la convention de crédit pour un prêt à terme de 
39 975 000 $ datée du 10 février 2005 (la « Convention de crédit ») entre la Société de développement 
de Montréal et la Banque Nationale du Canada (la « Banque »);

Considérant que la Société de développement de Montréal qui était jusqu'alors une société 
paramunicipale constituée en vertu de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4) (la 
«Charte ») est devenue la Société d'habitation et de développement de Montréal (« SHDM »), une 
société constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38) 
conformément aux lettres patentes de fusion délivrées le 1er janvier 2007;

Considérant que conformément à la Convention de crédit, le prêt à terme venait à échéance le 28 février 
2010;

Considérant que la SHDM et la Banque ont signé le 28 février 2010 une convention afin d'amender la 
Convention de crédit et de proroger le terme quant au solde de 38 463 494 $ jusqu'au 28 février 2015 (la 
« Convention amendée »);

Considérant qu'aux termes de la Garantie, toutes modifications apportées à la Convention de crédit qui 
auraient pour effet d'augmenter la responsabilité de la Ville nécessitent son consentement;

Considérant que la Convention amendée prévoit une nouvelle tarification conforme à la Grille des Tarifs 
Applicables au Prêt à Terme dont copie est jointe au présent dossier décisionnel ainsi que l'ajout de la 
Convention d'ISDA, signée le 28 février 2010, faisant partie intégrante de la Convention amendée et en 
vertu de laquelle la SHDM a l'option, selon les modalités qui y sont prévues, de convertir toute partie 
d'avance sur le prêt à terme en avance au Taux Swap Majoré (telle que définie à la Convention 
amendée), le tout complété par des modifications à la Convention de Crédit qui en découlent et une mise 
à jour des représentations (ci-après collectivement les « Amendements »);

Considérant que selon les termes mêmes de la Convention amendée, les Amendements apportés à la 
Convention de crédit pourraient être considérés comme ayant accru la responsabilité de la Ville et, en 
conséquence, la Banque requiert une résolution complémentaire du conseil municipal confirmant que la 
Garantie s'étend aux Amendements;

Considérant que la Ville a requis du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire (le « MAMROT ») l'émission de lettres patentes par le lieutenant-gouverneur en conseil, afin de 
continuer, en vertu de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal 
(L.Q. 2009, c. 26), l'existence de la SHDM en société paramunicipale sous l'autorité du chapitre V de 
l'Annexe C de la Charte (les « Lettres patentes »);

Considérant que les Lettres patentes ont été délivrées le 15 juin 2010;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 juin 2010 par sa résolution CE10 1003;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’étendre la garantie aux Amendements.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1100002001

____________________________

CM10 0610

Approuver l'offre de service entre la Direction des immeubles et l'arrondissement d'Outremont 
relativement à la gestion de l'ensemble du projet de la mise aux normes de la pataugeoire du parc 
John-F.-Kennedy, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1211;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver l'offre de service entre la Direction des immeubles et l'arrondissement d'Outremont, 
lequel mandate la Direction des immeubles à gérer l'ensemble du projet de la mise aux normes de la 
pataugeoire du parc John-F-Kennedy, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

30.04   1100283001

____________________________

CM10 0611

Autoriser un virement de crédits de 429 687,19 $ en provenance des dépenses générales 
d'administration vers la Direction de la culture et du patrimoine afin de rembourser les coûts réels 
payés pour la réalisation des travaux concernant l'agrandissement de Casa d'Italia conformément 
au Protocole d'entente intervenu entre la Ville et l'organisme Casa d'Italia (CM07 0402)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1292;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser un virement de crédits de 429 687,19 $, taxes incluses, en provenance des dépenses 
générales d'administration vers la Direction de la culture et du patrimoine afin de rembourser les 
coûts réels payés pour la réalisation des travaux concernant l'agrandissement de Casa d'Italia 
conformément au protocole d'entente intervenu entre la Ville et l'organisme Casa d'Italia 
(CM07 0402);

2 - d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.05   1104332001
____________________________
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CM10 0612

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Monsieur Harold Rosen au montant de 
2 110 000 $, représentant l'indemnité finale d'expropriation payable à titre de propriétaire suite à 
l'expropriation de l'immeuble constitué des lots 1 181 218 et 1 181 220 du cadastre du Québec / 
Payer le solde de l'indemnité au montant de 1 200 000 $ / Payer la somme de 19 678,06 $ 
représentant les frais de Poisson, Prud'Homme, Mercier & Associés, experts de l'exproprié / Payer 
la somme de 21 850 $ représentant les frais judiciaires de De Grandpré Chait / Payer la somme de 
935,15 $ à Poisson, Prud'Homme, Mercier & Associés pour le solde dû à l'expert de la Ville / Payer 
la pénalité due à l'exproprié, à savoir un intérêt de 5% sur le solde d'indemnité à compter du 15 
juin 2010 jusqu'à paiement / Autoriser une dépense additionnelle de 386 967,34 $         

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010 par sa résolution CE10 1293;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1 - d’approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et M. Harold Rosen au montant de 
2 110 000 $ représentant l'indemnité finale d'expropriation des lots 1 181 218 et 1 181 220 du 
cadastre du Québec, correspondant aux bâtiments sis aux 22 à 26, rue Notre-Dame Ouest et au 51 à 
53, rue des Brésoles;

2 - de payer à l'ordre du Ministre des Finances, pour le compte de M. Rosen le solde dû au montant de 
1 200 000 $;

3 - de payer les frais d'expert de l’exproprié, sans intérêts, au montant de 19 678,06 $ à l'ordre de 
Poisson, Prud'Homme, Mercier & Associés;

4 - de payer les frais judiciaires, sans intérêts, à l'ordre de De Grandpré Chait au montant de 21 850 $;

5 - de payer la facture finale des honoraires de l’expert évaluateur de la Ville au montant de 935,15 $ à 
l'ordre de Poisson, Prud'Homme, Mercier & Associés;

6 - de payer à l'ordre de De Grandpré Chait en fidéicommis une pénalité en intérêts supplémentaires au 
taux de 5% sur la somme de 1 200 000 $ à compter du 15 juin 2010 jusqu'à la date du paiement du 
solde de l'indemnité;

7 - d’autoriser une dépense additionnelle de 386 967,34 $, taxes incluses, et d’imputer cette dépense 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

 appuyé par   Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote à main levée sur l'article 30.06

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 30.06 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 34
Contre : 25

Le président du conseil déclare l'article 30.06 adopté à la majorité des voix, et il est 

RÉSOLU

en conséquence.

30.06   1105059001

____________________________
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CM10 0613

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce 
permettant l'habitation (09-046)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions 
relatives aux bâtiments dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur 
de commerce permettant l'habitation (09-046) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.01   1105071001

____________________________

CM10 0614

Avis de motion - Règlement intérieur de la Ville sur la délégation, au conseil de l'arrondissement 
de Saint-Léonard, des pouvoirs du conseil de la Ville relatifs aux voies prioritaires pour véhicules 
d'urgence

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement intérieur de la Ville sur la délégation, au conseil de 
l’arrondissement de Saint-Léonard, des pouvoirs du conseil de la Ville relatifs aux voies prioritaires pour 
véhicules d’urgence », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1103022015

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0615

Adoption - Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2010)

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art (exercice financier 2010) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 février 2010, par sa résolution CE10 0233;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels 
et des métiers d'art (exercice financier 2010) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1101361001

Règlement 10-019

____________________________

CM10 0616

Adoption - Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil municipal de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil municipal de la 
Ville de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2010, par sa résolution CE10 0848;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil municipal 
de la Ville de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1100203002

Règlement 10-020

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 à 43.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM10 0617

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de créer le nouveau secteur établi 25-T6 à la 
carte intitulée « La densité de construction »

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de créer le nouveau secteur établi 25-T6 à la carte intitulée « La densité de construction » 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de créer le nouveau secteur établi 25-T6 à la carte intitulée « La densité de construction » 
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

43.01   1104400047

Règlement P-04-047-92
____________________________

CM10 0618

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin de remplacer le secteur de densité « 21-03 » 
par le secteur de densité « 21-T3 », sur l'emplacement bordé au nord par la ruelle située au sud de 
la rue Masson, au sud par le boulevard Saint-Joseph, à l'ouest par la rue D'Iberville et à l'est par la 
rue Molson / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé  « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de remplacer le secteur de densité « 21-03 » par le secteur de densité 
« 21-T3 », sur l'emplacement bordé au nord par la ruelle située au sud de la rue Masson, au sud par le 
boulevard Saint-Joseph, à l'ouest par la rue D'Iberville et à l'est par la rue Molson, l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de remplacer le secteur de densité « 21-03 » par le secteur de densité « 21-T3 », sur 
l'emplacement bordé au nord par la ruelle située au sud de la rue Masson, au sud par le boulevard Saint-
Joseph, à l'ouest par la rue D'Iberville et à l'est par la rue Molson et de soumettre le dossier à l’Office de 
consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.

43.02   1080963069

Règlement P-04-047-93
____________________________
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CM10 0619

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
construction, la transformation, l'occupation et l'aménagement du terrain portant le numéro de lot 
3 361 751 du cadastre du Québec, bordé par la rue Molson, le boulevard Saint-Joseph, le rue 
D'Iberville, les voies ferrées du CP ainsi que par les propriétés situées au 5300, rue Molson et au 
5195, rue D'Iberville » / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal, d’un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction, la 
transformation, l’occupation et l’aménagement du terrain portant le numéro de lot 3 361 751 du cadastre 
du Québec, bordé par la rue Molson, le boulevard Saint-Joseph, la rue D’Iberville, les voies ferrées du CP 
ainsi que par les propriétés situées au 5300, rue Molson et au 5195, rue D’Iberville », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé «  Règlement autorisant la construction, la transformation, 
l’occupation et l’aménagement du terrain portant le numéro de lot 3 361 751 du cadastre du Québec, 
bordé par la rue Molson, le boulevard Saint-Joseph, la rue D’Iberville, les voies ferrées du CP ainsi que 
par les propriétés situées au 5300, rue Molson et au 5195, rue D’Iberville » et de soumettre le dossier à 
l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue conformément 
à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

43.03   1080963053

Règlement P-10-021

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0620

Adoption, sans changement, du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) », visant la densité de construction et l'affectation des usages, pour un secteur situé dans 
le quartier Parc-Extension

Attendu qu'à sa séance du 4 mai 2010 le conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la densité de construction et 
l'affectation des usages pour un secteur situé dans le quartier de Parc-Extension, à proximité de 
l'intersection de l'avenue du Parc et de la rue Jean-Roby;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;
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Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, le 3 juin 2010 à 17 h 30, au 405, avenue Ogilvy, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1227;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », visant la densité de construction et l'affectation des usages, pour un secteur situé 
dans le quartier Parc-Extension, à proximité de l'intersection de l'avenue du Parc et de la rue Jean-Roby.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

44.01   1104992002

Règlement 04-047-94
____________________________

CM10 0621

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, sans changement, du règlement intitulé 
« Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, 
de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de 
LaSalle »

Vu la résolution CM10 0497 de la séance du conseil municipal du 14 juin 2010, adoptant comme projet 
de règlement P-10-018 le « Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de LaSalle »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 12 juillet 2010, à 19 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située au 55, avenue Dupras, sur ce projet de règlement;

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 19 mai et du 4 août 2010, par ses résolutions 
CE10 0765 et CE10 1228;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 12 juillet 2010 dans 
l’arrondissement de LaSalle et de le déposer aux archives;

2- d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement relatif à la cession pour fins 
d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation 
d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de LaSalle ». 

Adopté à l'unanimité.

44.02   1103332001
Règlement 10-018

____________________________
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CM10 0622

Retirer le règlement 09-003-1 intitulé « Règlement autorisant la transformation et l'occupation à 
des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal (Groupe A) » et adopter 
le règlement résiduel contenant les dispositions non susceptibles d'approbation référendaire du 
second projet de règlement P-09-003 autorisant la transformation et l'occupation à des fins 
d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal

Vu la résolution CM09 0027 de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2009 adoptant comme 
premier projet de règlement P-09-003 le « Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des 
fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 16, 17 et 18 février 2009 ainsi que les 9, 10 et 
11 mars 2009, tel qu'il appert dans son rapport daté du 29 avril 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 25 mai 2009, par sa résolution CM09 0350;

Attendu que le conseil a adopté, sans changement, un second projet de règlement, conformément aux 
dispositions de l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme lors de sa séance du 22 février 
2010, par sa résolution CM10 0132;

Attendu que suite à l'adoption par le conseil du second projet de règlement P-09-003, le greffier a donné, 
les 25 et 31 mars 2010, l'avis public prévu à l'article 132 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de ce second 
projet de règlement;

Attendu que des demandes d'approbation référendaire ont été reçues et vu les dispositions des articles 
135, 136 et 136.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Attendu que le conseil a adopté deux règlements distincts contenant les dispositions du second projet de 
règlement P-09-003 ayant fait l'objet de demandes de participation à un référendum, soit : « Règlement 
autorisant la transformation et l'occupation à des fins d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du 
Mont-Royal (Groupe A) (09-003-1) » et « Règlement autorisant la transformation et l'occupation à des fins 
d'habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal (Groupe B) (09-003-2) » lors de sa 
séance du 14 juin 2010, par sa résolution CM10 0451; 

Vu la procédure d'enregistrement qui s'est tenue le 22 juin 2010 aux fins de l'approbation par les 
personnes habiles à voter des règlements 09-003-1 et 09-003-2;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du dépôt, par le greffier de la Ville, des certificats des 
résultats conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités 
(LERM) en regard des registres pour les règlements  09-003-1 et 09-003-2 lors de sa séance du 23 août 
2010, par sa résolution CM10 0552;

Vu le nombre suffisant de signatures dans le registre relatif au règlement 09-003-1 pour la tenue d'un 
scrutin référendaire;

Vu les dispositions de l'article 559 de la LERM permettant le retrait du règlement tant que l'avis du scrutin 
référendaire n'a pas été publié;

Attendu que le règlement 09-003-2 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter conformément 
aux dispositions de l'article 554 de la LERM;

Attendu que l'objet et la portée du règlement résiduel soumis pour adoption sont détaillés au règlement et 
au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2010, par sa résolution CE10 1296;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

1- de retirer le règlement 09-003-1 intitulé « Règlement autorisant la transformation et l’occupation à 
des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal (Groupe A) » ayant fait 
l'objet d'un nombre de signatures suffisant pour la tenue d'un scrutin référendaire, conformément à 
l’article 559 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2); 

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation et l’occupation à des fins 
d’habitation du bâtiment situé au 1420 boulevard du Mont-Royal (résiduel) » contenant les 
dispositions non susceptibles d'approbation référendaire du second projet de règlement P-09-003.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

La leader de l'opposition officielle soulève une question de privilège relativement aux propos 
irrespectueux tenus par le conseiller DeSousa et en vertu du 4o paragraphe de l'article 66 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), elle demande 
le retrait de ses paroles.

Le leader de la majorité considère qu'il ne s'agit pas d'une question de privilège.

Le président du conseil convient que la tournure de phrase utilisée pouvait être non parlementaire et que 
le sujet pourrait être abordé lors d'une prochaine rencontre de la Commission de la présidence. 

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote enregistré sur l'article 44.03.

La proposition est agréée.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Demers, 
Farinacci, Hénault (37)

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

Résultat: En faveur :  37
Contre :  25

Le président du conseil déclare l'article 44.03 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

44.03   1101183002

Règlement 09-003

____________________________
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CM10 0623

Adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et la 
transformation de bâtiment sur les lots situés au nord-ouest de l'intersection du boulevard René-
Lévesque et de la rue Mackay et portant les numéros 1 066 189, 1 066 192, 1 066 193, 1 066 194, 
1 066 507, 1 066 510 et 1 067 432 du cadastre officiel du Québec » et ne pas donner suite au projet 
de règlement P-04-047-80 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » 

Vu la résolution CM09 0303 de la séance du conseil municipal du 27 avril 2009 adoptant comme projet 
de règlement P-09-027 intitulé « Règlement autorisant la construction et la transformation de bâtiment sur 
les lots situés au nord-ouest de l'intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Mackay et portant 
les numéros 1 066 189, 1 066 192, 1 066 193, 1 066 194, 1 066 507, 1 066 510 et 1 067 432 du cadastre 
officiel du Québec »;

Vu la résolution CM09 0303 de la séance du conseil municipal du 27 avril 2009 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-80 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047);

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ces projets de règlements ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 25 mai et 16 juin 2009, tel qu'il appert dans son 
rapport du 27 août 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 21 septembre 2009, par sa résolution CM09 0803;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-09-027 le rendant ainsi conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal »;

Attendu que les modifications au Plan d'urbanisme contenues dans le projet de règlement P-04-047-80 
ne sont plus requises;

Attendu que l'objet et la portée du règlement 09-027 sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010, par sa résolution CE10 1348;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et la 
transformation de bâtiment sur les lots situés au nord-ouest de l’intersection du boulevard René-
Lévesque et de la rue Mackay et portant les numéros 1 066 189, 1 066 192, 1 066 193, 1 066 194, 
1 066 507, 1 066 510 et 1 067 432 du cadastre officiel du Québec »;

2- ne pas donner suite au projet de règlement P-04-047-80 intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.04   1084400088

Règlement 09-027

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 à 46.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0624

Nommer le « parc de la Chasse-Galerie »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1229;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer « parc de la Chasse-Galerie » le parc situé sous le viaduc de la rue Notre-Dame Est, entre 
les rues Wolfe et Amherst, dans le secteur Faubourg Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.

46.01   1105298004

____________________________

CM10 0625

Renommer « rue Napoléon-Bourassa » la rue Paul-Morel dans le secteur du Faubourg Pointe-aux-
Prairies

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010  par sa résolution CE10 1230;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de renommer « rue Napoléon-Bourassa » la rue Paul-Morel dans le secteur du Faubourg Pointe-aux-
Prairies dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 

Adopté à l'unanimité.

46.02   1104521005

____________________________
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CM10 0626

Nommer la rue « Paul-Pouliot » et le prolongement de la rue « du Manoir »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010 par sa résolution CE10 1231;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer « rue Paul-Pouliot », la voie située à l'ouest de la rue Trépanier et perpendiculaire au 
boulevard de Pierrefonds, correspondant au lot 4 302 365 du cadastre du Québec; 

2- de prolonger la « rue du Manoir », jusqu'à un point situé à l'ouest de la rue Trépanier, correspondant 
au lot 4 302 366 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

46.03   1105298005

____________________________

Le leader de la majorité propose l’étude du chapitre 80 avant celui du 65 mais cette proposition n’est pas 
retenue.

____________________________

CM10 0627

Motion de l'opposition officielle sur le processus de nomination du chef du Service de police de la 
Ville de Montréal

Considérant que le remplacement du chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) revêt une 
très grande importance pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais;

Considérant que le SPVM demeure le principal organisme influent de la gestion des espaces publics, au 
niveau, entre autres, de l'itinérance, du profilage racial et des gangs des rues;

Considérant que les citoyens doivent pouvoir exprimer leurs attentes à l'égard du prochain chef du 
SPVM, lequel exercice de consultations s'inscrit dans une optique de transparence et d'ouverture en vue 
de définir les compétences et le profil recherchés du candidat;

Attendu que des villes telles que Toronto, Seattle, la Nouvelle-Orléans et Albany ont relevé le défi de faire 
participer les citoyens en regard du profil recherché comme chef de police, démontrant ainsi la faisabilité 
de faire valoir la démocratie participative dans ce type d'exercice;

Attendu que le SPVM dispose de près de 25 % du budget de la Ville de Montréal avec une dotation de 
près de 600 M$ et que le recours à la commercialisation est en discussion;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Louise Harel

que la Commission de la sécurité publique s’engage à tenir une consultation publique, afin que les 
Montréalaises et les Montréalais puissent s’exprimer sur le profil recherché du prochain chef du SPVM, et 
ce, avant que toute recommandation de candidats ne soit transmise aux élus municipaux et, 
conséquemment, au ministre de la Sécurité publique.

Le conseiller Ménard dépose un amendement à la motion en titre, à savoir :

- ajouter le mot « dorénavant » immédiatement après le mot « s'engage »;
- remplacer les mots « prochain chef » par le mot « directeur »;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 août 2010 à 14 h 58

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Le président du conseil accepte l'amendement proposé.

La proposition est agréée et le conseil reprend l'étude de l'article 65.01, tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Réal Ménard

de référer la présente motion, telle que modifiée, à la Commission de la sécurité publique, conformément 
au 5o paragraphe de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne 
du conseil municipal (06-051), pour étude et opinion.

Du consentement unanime des membres présents, cette proposition est acceptée et le président du 
conseil indique qu'il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

À 17 h 32, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 23 août 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 24 août 2010 – 19 h 
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCES:

M. François W. Croteau, M. Daniel A. Bélanger et Mme Chantal Rouleau. 

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

Mme Josée Duplessis, Mme Elsie Lefebvre et M. Pierre Mainville.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 19 h 03, le conseil reprend ses travaux à l’article 65.02 de l’ordre du jour.

____________________________

CM10 0628

Motion de l'opposition officielle sur la mise en place d'une Commission ad hoc sur l'étude des 
économies d'échelle pouvant être générées au sein de la Ville de Montréal

Considérant les propos du directeur général de la Ville de Montréal lors des travaux de la Commission 
des finances sur le cadre financier 2011, à savoir que « la structure actuelle nous empêche d'avoir des 
économies d'échelle au niveau des ressources humaines, des finances ou de l'administration »;
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Considérant les propos du directeur des finances devant cette même commission qui soutenait qu'il serait 
possible de générer des économies d'échelle sans affecter les services aux citoyens en rapatriant 
certains services au central;

Considérant que les travaux de cette commission ont permis de constater de nombreuses situations, 
notamment dans le domaine des communications et des services juridiques, où il existe un dédoublement 
de services entre les services centraux et ceux des arrondissements;

Considérant que les commissaires n'ont pu questionner les représentants des arrondissements, d'où le 
fait de ne pas avoir été en mesure d'évaluer si leurs budgets sont suffisants pour répondre adéquatement 
à leur mandat de prestation de services de proximité aux citoyens;

Attendu que l'administration a mis de l'avant, dans sa proposition de cadre budgétaire pour l'année 2011, 
l'existence d'un déficit appréhendé de 400 M$;

Attendu que l'administration a déjà consenti, le 8 juillet 2010, à procéder à la mise en place de chantiers 
pour générer des économies d'échelle, notamment à l'égard de l'approvisionnement et du matériel 
roulant;

Attendu qu'il y a maintenant près de 5 ans que la Charte de la Ville de Montréal a été modifiée pour 
octroyer des compétences de ville aux arrondissements;

Attendu que l'on ne peut demander aux contribuables montréalais de payer une augmentation même à 
l'indice du prix à la consommation si la Ville ne s'engage pas dans un examen sérieux de ses dépenses 
pour mettre fin au gaspillage;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Pierre Lampron

1- que soit instaurée une Commission ad hoc du conseil qui aura pour mandat spécifique d’entendre les 
responsables de services, des arrondissements et toutes autres personnes intéressées, afin
d’identifier les économies d’échelle pouvant être générées par l’élimination des dédoublements entre 
les services corporatifs et des arrondissements, ainsi que par une répartition plus efficace des 
ressources;

2- que cette Commission ad hoc fasse rapport à la séance du conseil d’octobre 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Élaine Ayotte

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

La proposition est agréée.

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

En faveur :  14
Contre :  42

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________
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CM10 0629

Motion de l'opposition officielle sur la navette aéroportuaire Montréal-Trudeau

Considérant la navette aéroportuaire comme une priorité pour l'économie de Montréal, et ce, depuis 
plusieurs années;

Considérant le fait que depuis 2006 le comité directeur du projet de navette, dont fait partie la Ville de 
Montréal, s'affaire à étudier le meilleur tracé pour la navette aéroportuaire;

Considérant qu'il n'y ait toujours ni études d'impacts ni rapports financiers rendus publics qui font état des 
avantages et des inconvénients des deux tracés retenus par le comité directeur, soit le projet de l'Agence 
métropolitaine de transport (AMT) ayant comme terminus la future gare Lucien-L'Allier et celui 
d'Aéroports de Montréal (ADM) ayant comme point d'arrêt la gare Centrale.

Attendu que l'administration montréalaise s'est prononcée, le 17 juin dernier, en faveur du projet piloté 
par ADM, avant même que soient publiés études et rapports;

Attendu que l'offre de transport collectif dans l'Ouest-de-l'île est jugée déficiente par rapport à la demande 
- particulièrement le service saturé de la ligne Dorion-Rigaud, dont l'achalandage journalier se chiffre à 
quelque 15 200 passagers, représentant une croissance de 12,4 % de 1996 à 2007 - et qu'il y aura une 
croissance d'environ 17 % de la population pour l'Ouest-de-l'île et la couronne ouest, d'ici 2026;

Attendu que la réfection du complexe Turcot nécessite des mesures de mitigation importantes au chapitre 
du transport collectif, avant et pendant les travaux; 

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par Mme Anie Samson

1- que la Ville de Montréal rende publique immédiatement toutes les études et tous les rapports 
pertinents devant mener au choix du tracé de la navette aéroportuaire, de sorte que les Montréalais 
saisissent bien les tenants et aboutissants propres aux deux projets pilotés par l’AMT et ADM;

2- que la Ville de Montréal s’engage à ce que le tracé choisi permette de bonifier l’offre de train de 
banlieue dans l’Ouest-de-l’île, soit au-delà du terminus Dorval de l’éventuelle navette aéroportuaire, 
ce qui répondrait à la volonté citoyenne et aux besoins en infrastructures pour accroître une telle 
offre.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par Mme Anie Samson

de modifier le texte de la motion de la manière suivante :

- de remplacer au paragraphe 1) les mots « rende publique » par les mots « demande au comité 
directeur qu'il rende publics »; 

- de remplacer au paragraphe 2) les mots « s'engage à ce » par le mot « s'assure ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Dorais et Samson, le président 
du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillers Dorais et Samson, et 
le conseil se partage comme suit :

En faveur :  20
Contre :  32
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Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Dorais et Samson rejetée à 
la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de l'article 65.03.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par Mme Élaine Ayotte

de scinder en deux parties la motion présentement à l'étude et de voter distinctement les paragraphes 1) 
et 2).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix le paragraphe 1) de la proposition et il est procédé à un vote à main 
levée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur :  21
Contre :  32

Le président du conseil met aux voix le paragraphe 2) de la proposition et il est procédé à un vote à main 
levée.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur :  16
Contre :  38

Le président du conseil déclare le paragraphe 1) de l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix et le 
paragraphe 2) rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

Article 65.04 - Motion de l'opposition officielle sur la citation historique de quatre monuments 
dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Retiré séance tenante (voir article 11.01).

____________________________

CM10 0630

Motion de l'opposition officielle sur le positionnement de la Ville de Montréal au sujet de la 
décision du gouvernement fédéral d'abandonner l'obligation de remplir le formulaire détaillé du 
recensement canadien

La conseillère Samson dépose une nouvelle version de la motion en titre et indique la modification 
apportée par rapport à la version initiale préalablement à l'amorce de son étude par le conseil.

Attendu que la Ville de Montréal utilise les données de la version longue du recensement canadien, entre 
autres, en ce qui a trait au suivi de l'évolution de son parc immobilier et la prestation de ses services, dont 
son service de transport en commun et l'efficacité de son service de santé publique;
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Attendu que plusieurs grandes villes du Canada, dont Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton, Victoria, 
Ottawa et Fredericton, ainsi que la Fédération canadienne des municipalités, ont pris position contre 
l'abandon de l'obligation de remplir le formulaire détaillé de recensement canadien; 

Attendu que plusieurs partenaires de la Ville de Montréal dont le gouvernement du Québec, la Fédération 
des chambres de commerce du Québec et l'Association canadienne de la santé publique ont également 
manifesté leur crainte de voir le gouvernement fédéral abandonner l'obligation de remplir le formulaire 
détaillé du recensement canadien;

Attendu que dans sa lettre de démission, l'ex-statisticien en chef de Statistique Canada, Munir A. Sheikh, 
affirme de manière non équivoque qu'une enquête volontaire ne peut pas remplacer un recensement 
obligatoire;

Attendu que la Ville de Montréal se doit de conserver son accès aux données du recensement canadien 
actuel pour bien connaître sa population et agir dans le meilleur de ses intérêts;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

que la Ville de Montréal prenne publiquement position contre la décision du gouvernement fédéral 
d’abandonner l’obligation de remplir le formulaire détaillé du recensement canadien et que le maire de 
Montréal transmette par lettre au Premier ministre du Canada, le Très Honorable Stephen Harper, la 
décision du conseil municipal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La leader de l'opposition officielle dépose des lettres d'appui en faveur du maintien du formulaire détaillé 
du recensement canadien.

Le maire dépose une lettre en date du 3 août 2010, adressée au ministre de l'Industrie du gouvernement 
du Canada, M. Tony Clément, au même effet.

Adopté à l'unanimité.

65.05   

____________________________

Étant donné l’absence du proposeur de la motion à l’article 65.06, il a été convenu de devancer l’étude de 
l’article 65.07.

____________________________

CM10 0631

Motion du deuxième parti d'opposition pour l'amélioration de la qualité du service de la STM

Attendu que la Société de Transport de Montréal (STM) a investi énormément dans l'amélioration de la 
fréquence de son service dans les dernières années;

Attendu que beaucoup d'argent sera investi dans des projets d'expansion du réseau de métro;

Attendu que le dernier appel d'offre pour le remplacement des wagons de métro considérait qu'ils 
seraient seulement ventilés et non climatisés;

Attendu que tous les nouveaux wagons du métro de New York et tous les autobus sont climatisés;

Attendu que la qualité du service s'est détériorée depuis l'implantation des autobus à plancher bas et 
l'augmentation de l'affluence dans le métro ces dernières années;

Attendu que le nombre de plaintes reçues par la STM est passé de 17 862 en 2005 à 26 136 en 2008;

Attendu que la STM a investi des sommes sans précédents dans une campagne publicitaire faisant la 
promotion du « mouvement collectif » et dont le public cible semble être ceux qui utilisent déjà le 
transport en commun ;
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Attendu que d'investir dans la qualité du service sera nettement plus efficace en terme de promotion du 
service que d'investir dans la publicité;

Il est proposé par M. Francois Limoges

appuyé par M. Luc Ferrandez

que la STM investisse également dans l’amélioration de la qualité de son service :

- en exigeant que les nouveaux wagons de métro et les nouveaux autobus qu’elle compte acquérir 
soient dorénavant climatisés;

- en trouvant une façon de régler les problèmes de stabilité des passagers qui sont debout à l’intérieur 
des autobus à plancher bas, que ce soit par le remplacement des suspensions et l’ajustement des 
freins des véhicules ou par le strict respect d’un mode de conduite mieux adapté à ce type de 
véhicule par tous les chauffeurs; 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Limoges retire sa motion conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), et le conseil en prend acte.

65.07   

____________________________

CM10 0632

Motion du deuxième parti d'opposition pour inviter l'AMT à prioriser l'électrification du SRB Pie-IX

Attendu que la Société de Transport de Montréal (STM), l'Agence Métropolitaine de Transport (AMT) et la 
Ville de Montréal ont annoncé le début des travaux pour le système rapide par bus (SRB) Pie-IX et le 
carrefour Henri-Bourassa le 11 février 2010;

Attendu que le directeur général de la STM, Yves Devin, a annoncé le 21 mai 2010 à l'occasion d'un 
colloque sur l'électrification des transports que l'ensemble du réseau de la STM sera électrifié d'ici 2025;

Attendu que le premier ministre du Québec a annoncé lors de la rencontre de Lévis sur le Québec 
économique de 2020, le 20 janvier 2010, que Québec s'est donné comme objectif d'être la première 
société d'Amérique du Nord à électrifier ses transports publics;

Attendu que les trolleybus électriques ont été implantés avec succès dans de nombreuses villes à travers 
le monde;

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par M. Francois Limoges

que la Ville invite le gouvernement du Québec et l’AMT à prioriser l’électrification du SRB Pie-IX afin que 
des trolleybus électriques y circulent dès son inauguration.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

En faveur :  21
Contre :  30
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Le président du conseil déclare l'article 65.06 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

CM10 0633

Motion du deuxième parti d'opposition pour  maintenir la décision de fermer le centre de transport 
Mont-Royal

Attendu que la Société de transport de Montréal (STM) a exprimé publiquement dès 2003 son intérêt à 
fermer le centre de transport Mont-Royal, situé entre les rues Fullum et Franchère, entre 2013 et 2015;

Attendu que dans son Programme triennal d'immobilisation 2006-2008, la STM confirme 
« l'agrandissement du centre de transport Legendre après la fermeture du Centre de transport Mont-
Royal prévu au projet d'optimisation des infrastructures du Réseau des autobus »;  

Attendu que le 17 décembre 2007, la précédente administration de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal 
dirigée par Helen Fotopoulos a invité les groupes intéressés du quartier à travailler sur une proposition de 
logement social sur le site du CT Mont-Royal;

Attendu que la STM a elle-même participé à des rencontres de travail avec Action solidarité grand 
Plateau le 4 septembre 2008 et le 25 mars 2009 afin d'étudier le projet citoyen de remplacement du CT 
Mont-Royal par du logement social et qu'elle a reconnu qu'un milieu résidentiel n'était pas un endroit 
approprié pour maintenir un centre de transport; 

Attendu que l'arrondissement Plateau-Mont-Royal a émis des permis pour la construction d'un vaste 
projet résidentiel sur l'îlot voisin (îlot Mont-Royal Ford) en tenant pour acquis que ce garage allait être 
fermé, et a même insisté pour qu'il y ait des passages traversants, afin que ces deux projets puissent 
mieux s'intégrer;

Attendu que le président de la STM, Michel Labrecque a fait une déclaration publique le 22 avril 2009 
dans laquelle il a confirmé la fermeture du CT Mont-Royal, et l'a réitéré pendant la campagne électorale 
le 16 septembre 2009 alors qu'il était candidat à la mairie de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal lors 
d'une rencontre avec les acteurs du quartier concernés;

Attendu que les sommaires décisionnels de deux règlements d'emprunt du Conseil d'agglomération le 22 
mars 2010, 80.01 (45.03) et le 17 mai 2010, 80.01 (45.01) faisaient mention de travaux urgents 
nécessaires malgré que « la planification de la capacité des centres de transport, intégrée au plan 
décennal, prévoit maintenant la fermeture probable du CT Mont-Royal entre 2013 et 2015 »;

Attendu que le président de la STM a récemment informé l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal de la 
décision du Conseil d'administration de la STM de maintenir le CT Mont-Royal ouvert après avoir réalisé 
qu'elle avait besoin d'un centre de transport intermédiaire dans ce secteur;

Il est proposé par M. Luc Ferrandez

appuyé par M. Richard Bergeron

1- que la STM revienne sur sa décision de ne plus fermer le CT Mont-Royal;

2- que la STM travaille en collaboration avec l’arrondissement Plateau–Mont-Royal afin d’évaluer 
d’autres sites plus propices à recevoir un centre de transport de taille intermédiaire à proximité de ce 
site. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Ferrandez dépose les plans de localisation du centre de transport Mont-Royal (STM).

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 août 2010 à 19 h 66

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Claude Trudel

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.08.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.08 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  21
Contre :  32

Le président du conseil déclare l'article 65.08 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________

CM10 0634

Ajout - Motion de l'opposition officielle sur le Programme d'infrastructures de loisirs

Attendu que depuis le début de la récession en 2009, le gouvernements du Québec et du Canada ont 
investi dans la rénovation des infrastructures;

Attendu que le gouvernement fédéral a concentré sa programmation en matière d'infrastructures à 
l'intérieur de deux grands programmes, le Fonds Chantier Canada-Québec et le Fonds de stimulation de 
l'infrastructure;

Attendu que la Ville de Montréal a des besoins financiers importants pour la réfection de ses installations 
sportives et de loisirs;

Attendu que ce sont les arrondissements qui ont la responsabilité de la construction et de la rénovation 
des gymnases, piscines, bibliothèques et terrains de sports;

Attendu que le Programme d'infrastructures de loisirs exige que les municipalités qui déposent une 
demande réalisent les projets d'ici le 31 décembre 2010;

Attendu que dans le cadre du Programme d'infrastructures de loisirs les arrondissements ont reçu les 
autorisations de projets au cours des dernières semaines;

Attendu que compte tenu des délais inhérents aux appels d'offres, à la production des plans et devis et 
de l'approche de la saison hivernale, la réalisation d'infrastructures sportives et de loisirs d'ici le 31 
décembre 2010 est irréaliste;

Attendu que le maintien de l'échéancier du 31 décembre 2010 compromet plusieurs réalisations de 
projets qui ont été autorisés par monsieur Jacques Tremblay, sous-ministre adjoint - infrastructures et 
finances municipales du MAMROT;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Louise Harel

Et résolu :

que le conseil de Ville demande au gouvernement du Canada de prolonger la période d’admissibilité de 
réalisation des travaux du Programme d’infrastructures de loisirs au 30 juin 2011. 

Adopté à l'unanimité.

65.09   
____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0635

Octroyer un contrat à Les Industries Centaure ltée, par l'entremise du Centre de services partagés 
du Québec, pour la fourniture sur demande de munitions de pratique aux policiers du Service de 
police de la Ville de Montréal, jusqu'au 31 mars 2011, avec possibilité de prolongation, au prix 
total approximatif de 332 213,70 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19), un contrat à Les Industries Centaure ltée, par l'entremise du Centre de services partagés 
du Québec, pour la fourniture sur demande de munitions de pratique aux policiers du Service de 
police de la Ville de Montréal, jusqu'au 31 mars 2011, avec possibilité de prolongation, au prix total 
approximatif de 332 213,70 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1100092001
80.01 (20.01)

____________________________

CM10 0636

Octroyer un contrat de services professionnels à Dolléans inc. Art Conservation pour la 
restauration des sculptures du monument à sir John A Macdonald à la place du Canada dans le 
cadre du protocole d'entente de 140M $ avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus 
dans la stratégie "Imaginer-Réaliser Montréal 2025" et approuver un projet de convention à cet 
effet - Dépense totale de 191 887,49 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 6268 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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

1- d'autoriser une dépense de 191 887,49 $, taxes incluses, pour la restauration des sculptures du 
monument à Sir John A Macdonald à la Place du Canada, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art Conservation, firme ayant obtenu le 
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 186 243,75 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 6268 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention ;

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

Adopté à l'unanimité.

1100006002
80.01 (20.02)

____________________________

CM10 0637

Approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal 
renouvellent le mandat de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour gérer en leur nom les 
subventions de supplément au loyer dans le cadre du programme d'aide d'urgence 2004 et 2005 
aux ménages sans logis

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal 
confient à l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom, toutes les 
subventions de supplément au loyer qui lui sont allouées, dans le cadre du volet 1 des programmes 
d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis, rétroactivement pour l'année 2009;

L'agglomération de Montréal s'engage à continuer à payer, par l'intermédiaire de la Communauté 
Métropolitaine de Montréal, une contribution de 10 % du coût des suppléments de loyer accordés.

Adopté à l'unanimité.

1100498001
80.01 (20.03)

____________________________

CM10 0638

Octroyer un contrat à Les Consultants Parent & Associés inc. (CPA-ERP) pour le renouvellement 
du contrat de licence du logiciel « Gestion des allocations des biens et services reliés à l'emploi » 
(GARE)  du progiciel « Comptoir - transaction en direct » utilisé par le Service de police de la Ville 
de Montréal  pour une période de cinq ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 -
Dépense totale de 299 634,35 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 299 634,35 $, taxes incluses, pour le renouvellement du contrat de 
licence du logiciel « Gestion des allocations des biens et services reliés à l'emploi » GARE du 
progiciel « Comptoir-transaction en direct » utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal; 

2- d'approuver conformément aux dispositions du paragraphe 6o du premier alinéa de l’article 573.3 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de contrat de gré à gré pour l’utilisation, 
l’entretien et le support de logiciels par lequel Les Consultants Parent & Associés inc. (CPA-ERP), 
fournisseur exclusif, s’engage à fournir à la Ville de Montréal les services requis à cette fin, pour une 
période de 5 ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, le tout selon les termes et 
conditions stipulés audit projet de contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

1104113003
80.01 (20.04)

____________________________

CM10 0639

Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Montcalm, de la rue Ontario à la rue Sherbrooke et 
dans l'avenue Summerhill, du chemin de la Côte-des-Neiges à la limite est - Dépense totale de  
4 117 140,07 $ - Appel d'offres public 1004 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 4 117 140,07 $, taxes incluses, pour la reconstruction d’un égout 
combiné et d’une conduite d’eau secondaire dans la rue Montcalm, de la rue Ontario à la rue 
Sherbrooke et dans l'avenue Summerhill, du chemin de la Côte-des-Neiges à la limite est dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant; 

2- d'accorder à Les Entreprises Catcan inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 987 140,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1004; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Émilie Thuillier
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de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.05).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.05) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  38
Contre :  6

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.05) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1101511002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0640

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg pour la 
reconstruction d'une conduite d'eau principale de 900 mm dans l'avenue du Parc, de la rue 
Bernard à la rue Laurier - Dépense totale de 3 362 582,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1103 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 362 582,63 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau principale de 900 mm dans l'avenue du Parc, de la rue Bernard à la rue Laurier dans 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Louisbourg, SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
3 023 582,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1103; 

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

Adopté à l'unanimité.

1101511011
80.01 (20.06)

____________________________
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CM10 0641

Approuver le projet d'avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Les 
Architectes Labonté Marcil, les consultants LBCD inc. et Saia, Deslauriers, Kadanoff, Leconte, 
Brisebois, Blais, firmes de professionnels mandatées pour la réalisation des projets de réfection 
de l'enveloppe et du contrôle d'accès des usines de production d'eau potable Pointe-Claire, 
Dorval et Lachine et les stations de pompage LaSalle, Châteaufort, Vincent d'Indy et Côte-des-
Neiges (CE07 1045) - Autoriser une dépense additionnelle de 90 000 $, taxes incluses, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 409 923,71 $ à 499 923,71 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d’addenda n° 1, modifiant la convention intervenue entre la Ville et Les 
Architectes Labonté Marcil, les consultants LBCD inc. et Saia, Deslauriers, Kadanoff, Leconte, 
Brisebois, Blais (CE07 1045), firmes de professionnels mandatées pour la réalisation des projets de 
réfection de l'enveloppe et du contrôle d'accès des usines de production d'eau potable de Pointe-
Claire, de Dorval et de Lachine et les stations de pompage LaSalle, Châteaufort, Vincent d'Indy et 
Côte-des-Neiges;

2- d'accorder à ces trois firmes de professionnels le surplus contractuel de 90 000 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 409 923,71 $ à 499 923,71 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1091769003
80.01 (20.07)

____________________________

CM10 0642

Conclure une entente-cadre d'une durée de 60 mois avec Sperian Vêtements Protection ltée, pour 
la fourniture d'habits de combat pour le Service de sécurité incendie - Appel d'offres public 
10-11263 (2 soum.)  / Autoriser une dépense de 792 495,38 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 
590 habits de combat en vertu de cette entente-cadre pour l'année 2010

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 60 mois, pour la fourniture sur demande d’habits de 
combat incendie (tenues de feu);

2- d'accorder à Sperian Vêtements Protection ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
10-11263 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'autoriser une dépense de 792 495,38 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 590 habits de combat 
incendie (tenues de feu);
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4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de sécurité incendie, et ce 
au rythme des besoins à combler;

Adopté à l'unanimité.

1103838001
80.01 (20.08)

____________________________

CM10 0643

Octroyer un contrat à T.G.A. Montréal inc. pour la reconstruction d'un égout combiné, d'une 
conduite d'eau principale et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue de la Montagne, de la rue 
du Séminaire à la rue William et dans la rue du Séminaire, de la rue Ottawa à la rue de la Montagne 
- Dépense totale de 2 143 975,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1088 (12 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 143 975,81 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau principale et d'une conduite secondaire dans la rue de la Montagne, 
de la rue du Séminaire à la rue William et dans la rue du Séminaire, de la rue Ottawa à la rue de la 
Montagne, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder à T.G.A. Montréal inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 063 975,81 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 1088; 

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

Adopté à l'unanimité.

1101511009
80.01 (20.09)

____________________________

CM10 0644

Octroyer un contrat à Afcor Construction inc. pour réaliser des travaux de réfection de toiture et 
divers travaux à la caserne 47 située au 2111, rue Saint-Zotique Est - Dépense totale de 
597 947,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5514 (3 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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

1- d'autoriser une dépense de 597 947,83 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux de réfection de 
toiture et divers travaux à la caserne 47, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Afcor Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 571 947,83 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5514; 

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

Adopté à l'unanimité.

1101035002
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0645

Résilier le contrat 040-023-AE octroyé au Bureau Canadien d'Investigations et d'Ajustements 
(BCIA) pour les services de gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
(CG08 0407)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de résilier le contrat 040-023-AE octroyé au Bureau Canadien d'Investigation et d'Ajustement (BCIA) pour 
les services de gardiennage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (CG08 0407). 

Adopté à l'unanimité.

1103334051
80.01 (20.11)

____________________________
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CM10 0646

Autoriser une dépense additionnelle de 45 150 $, taxes incluses, pour des travaux de vérification 
imprévus et nécessaires à l'obtention du rapport du vérificateur externe relativement au rapport 
financier vérifié 2009 de la Ville, dans le cadre du contrat octroyé à Samson Bélair/Deloitte & 
Touche (CG09 0469), majorant ainsi le montant total du contrat de 772 968 $ à 818 118 $, taxes 
incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 45 150 $, taxes incluses, pour des travaux de vérification
imprévus et nécessaires à l'obtention du rapport du vérificateur externe relativement au rapport 
financier vérifié 2009 de la Ville, dans le cadre du contrat octroyé à Samson Bélair/Deloitte & Touche 
(CG09 0469), majorant ainsi le montant total du contrat de 772 968 $ à 818 118 $, taxes incluses, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

1103592004
80.01 (20.12)

____________________________

CM10 0647

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes GENIVAR, CIMA+, 
AECOM Tecsult inc., SNC-Lavalin inc. et Le Groupe S.M. International inc., pour le soutien 
technique aux activités de la Direction des transports pour la mise en oeuvre du Plan de 
transport, pour les sommes maximales respectives de 1 600 000 $, 1 300 000 $, 1 000 000 $, 
700 000 $ et 400 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11321 (8 soum.) / Approuver les 
projets de conventions à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure cinq ententes-cadres pour la fourniture sur demande de services professionnels pour des 
fins d'études, de préparation de plans et devis et de surveillance dans le cadre de la réalisation des 
programmes de réaménagements géométriques et de sécurité routière ainsi que pour le soutien 
technique à la Direction des transports, pour une durée de 3 ans; 

2- d'approuver les projets de convention de services professionnels par lesquels les firmes ci-après 
désignées ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes 
maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 10-11321 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout selon 
les termes et conditions stipulés aux projets de convention :
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Firmes Montant maximal (taxes incluses)
Genivar 1 600 000 $
CIMA + 1 300 000 $
AECOM Tecsult inc. 1 000 000 $
SNC-Lavalin inc. 700 000 $
Le Groupe S.M. International inc. 400 000 $ 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par Mme Émilie Thuillier

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.13).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.13) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  35
Contre :  21

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.13) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1104021002
80.01 (20.13)

____________________________

CM10 0648

Entériner le projet d'entente entre la Ville de Montréal, l'Union des municipalités du Québec, la 
Fédération Québécoise des municipalités, Éco Entreprises Québec et Recyc-Québec sur 
l'établissement des coûts nets de la collecte sélective sujets à compensation pour l'année 2009 et 
des critères de distribution applicables, afin de poursuivre la mise en oeuvre du régime de 
compensation au bénéfice des municipalités pour les programmes de collecte des matières 
recyclables pour l'année 2009

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'entériner le projet d'entente entre la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des 
municipalités du Québec, la Ville de Montréal, Éco Entreprises Québec, Recyc-Québec sur 
l'établissement des coûts nets de la collecte sélective sujets à compensation pour l'année 2009 et 
des critères de distribution applicables préparé par la Table de négociation de la Loi 102;
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2- d’autoriser le maire de la Ville de Montréal et la greffière adjointe à signer ledit projet d’entente, pour 
et au nom de l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1100695003
80.01 (20.14)

____________________________

CM10 0649

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Dépotium inc. aux fins de 
construction de la caserne 32, un terrain vague, d'une superficie de 5 241,2 mètres carrés, situé 
au sud-ouest du boulevard Gouin et de la rue Sherbrooke Est, constitué du lot 4 519 063 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 763 000 $ plus taxes si applicables

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Dépotium inc. un terrain 
vague, d'une superficie de 5 241,2 m2, situé au sud-ouest du boulevard Gouin et de la rue 
Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 
4 519 063 du cadastre du Québec, aux fins de construction de la caserne 32, pour la somme de 
763 000 $, plus taxes si applicables, aux termes et conditions stipulés audit projet d'acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par Mme Émilie Thuillier

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.15).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.15) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  47
Contre :  8

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.15) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1091027007
80.01 (20.15)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0650

Autoriser la prolongation, pour une période de 12 mois, de 9 ententes-cadres conclues avec 
Lumca inc., Westburne Électric, Industries Précision Plus inc., Guillevin International cie, Lumen 
div. de Sonepar Canada inc., Franklin Empire inc., Systèmes & Contrôles Proneq division de 9158-
8509 Québec inc., Lampadaires Feralux inc., et Métal Pôle-Lite inc., pour la fourniture de 
composantes, pièces et accessoires de mobilier d'éclairage urbain - Appel d'offres public 
08-10655 (CG08 0235)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la prolongation des ententes-cadres conclues avec Lumca inc., Westburne Électric, 
Industries Précision Plus inc., Guillevin International cie, Lumen div. de Sonepar Canada inc., 
Franklin Empire inc., Systèmes & Contrôles Proneq division de 9158-8509 Québec inc., 
Lampadaires Feralux inc., et Métal Pôle-Lite inc. pour la fourniture sur demande de mobiliers 
d'éclairage urbain, composantes, pièces et accessoires, pour une période additionnelle de 12 mois, 
selon les mêmes termes et conditions stipulés aux documents de l’appel d’offres public 08-10655 
(CG08 0235);

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

Adopté à l'unanimité.

1103041001
80.01 (20.16)

____________________________

CM10 0651

Octroyer un contrat à Groupe Aecon Québec ltée pour les travaux de structure, de génie civil et 
d'architecture d'un nouveau bâtiment pour abriter les systèmes de désinfection UV et de 
production d'hypochlorite de sodium à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense 
totale de 6 647 000$, taxes incluses - Appel d'offres public 9808 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

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

1- d'autoriser une dépense de 6 647 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour la réalisation des travaux de structure, de génie civil et d'architecture d'un 
nouveau bâtiment pour abriter les systèmes de désinfection UV et de production d'hypochlorite de 
sodium à l'usine de production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d’octroyer à Groupe Aecon Québec ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 397 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9808; 

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

Adopté à l'unanimité.

1102982012
80.01 (20.17)

____________________________

CM10 0652

Autoriser le transfert de 24 500 $ du poste des dépenses incidentes au poste des travaux 
contingents et supplémentaires, dans le cadre du contrat octroyé à Module II construction inc. 
pour bonifier les travaux de restauration des portes et fenêtres extérieures du château Dufresne, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 792 625 $ à 817 175 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser le transfert des crédits de 24 500 $ du poste des dépenses incidentes au poste des 
travaux contingents dans le cadre des travaux de restauration des portes et fenêtres extérieures du 
château Dufresne;  

2- d’accorder à Module II construction inc., ce surplus contractuel portant ainsi le montant total du 
contrat de 792 625 $ à 817 175 $, taxes incluses (CG09 0308);

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

Adopté à l'unanimité.

1101029006
80.01 (20.18)

____________________________
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CM10 0653

Autoriser le transfert de 52 139,80 $, taxes incluses, du poste dépenses incidentes au poste 
travaux contingents, dans le cadre du contrat octroyé à NORGEREQ ltée, pour le parachèvement 
des travaux de restauration de la maison Brignon-dit-Lapierre (CG09 0503), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 167 931,47 $ à 1 220 071,27 $, taxes incluses / Autoriser le virement 
budgétaire à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert de 52 139,80 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » vers le poste 
« travaux contingents » du contrat octroyé à NORGEREQ ltée pour le parachèvement des travaux de 
restauration de la maison Brignon-dit-Lapierre (CG09 0503); 

2- d'accorder à NORGEREQ ltée le surplus contractuel de 52 139,80 $, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 1 167 931,47 $ à 1 220 071,27 $, taxes incluses; 

3- d'approuver le virement budgétaire entre projets requis pour corriger la source de financement et 
imputer au règlement d'emprunt de l'entente MCCCF-Ville la portion reliée au Fonds du patrimoine 
culturel québécois de la dépense du contrat octroyé pour la restauration de ce bâtiment; 

4- d'imputer cette dépense et ce virement budgétaire conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1104545001
80.01 (20.19)

____________________________

CM10 0654

Accorder un soutien technique ainsi qu'un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à l'Agence 
métropolitaine de transport pour la tenue de l'événement « En ville, sans ma voiture » le 22 
septembre 2010 / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un soutien technique et financier de 25 000 $ pour la tenue de la 8e édition de l’événement 
la « En ville, sans ma voiture ! » le 22 septembre 2010;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre l'Agence métropolitaine de transport et la Ville de 
Montréal, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien technique et financier;

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

Adopté à l'unanimité.

1104822002
80.01 (20.20)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0655

Octroyer un contrat à Louisbourg SBC, s.e.c., Division Constructions Louisbourg pour la 
construction d'un collecteur combiné (2 400 mm de diamètre), en partie en tranchée à ciel ouvert 
et en partie en poussée sous une voie ferrée, dans le boulevard Décarie, du boulevard de 
Maisonneuve à un point au nord de la rue Crowley (Projet du CUSM - Site Glen) - Dépense totale 
de 1 639 903,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1098 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 639 903,26 $, taxes incluses, pour la construction d'un collecteur 
combiné (2 400 mm de diamètre), en partie en tranchée à ciel ouvert et en partie en poussée sous 
une voie ferrée, dans le boulevard Décarie, du boulevard de Maisonneuve à un point au nord de la 
rue Crowley (Projet du CUSM – Site Glen) dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d’octroyer à Louisbourg SBC s.e.c. Division Constructions Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 576 903,26 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1098; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104002029
80.01 (20.21)

____________________________

CM10 0656

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. pour la construction d'un collecteur 
combiné (3 600 mm de diamètre), en tranchée, dans le boulevard Décarie, d'un point au nord de la 
rue Crowley à un point au nord de la rue Saint-Jacques (Projet du CUSM - Site Glen) - Dépense 
totale de 4 858 230,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1099 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 4 858 230,87 $, taxes incluses, pour la construction d'un collecteur 
combiné (3 600 mm de diamètre), en tranchée, dans le boulevard Décarie, d'un point au nord de la 
rue Crowley à un point au nord de la rue Saint-Jacques. (Projet du CUSM – Site Glen) dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d’octroyer à Les Constructions Infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 788 230,87 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1099; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104002030
80.01 (20.22)

____________________________

CM10 0657

Accorder un contrat de services professionnels à Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l pour 
la vérification externe des états financiers 2010, 2011 et 2012 de la Société de transport de 
Montréal, ses filiales et des mandats spéciaux de même que la vérification des états financiers 
2010, 2011 et 2012 de la Ville pour une somme maximale de 2 667 904 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 10-11320 / Approuver un projet de convention à cette fin - (3 soum. - 1 seul 
conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Samson Bélair/ Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l, seule 
firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à 
fournir les services professionnels requis pour la vérification externe des états financiers 2010, 2011 
et 2012 de la STM, ses filiales et des mandats spéciaux de même que la vérification externe des 
états financiers 2010, 2011 et 2012 de la Ville pour une somme maximale de 2 667 904 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11320 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention; 

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

Adopté à l'unanimité.

1100713001
80.01 (20.23)

____________________________
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CM10 0658

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe Qualitas inc. pour l'auscultation des 
chaussées et des trottoirs sur le territoire de la Ville de Montréal dans le cadre du Plan 
d'intervention des réseaux d'eau et de voirie, pour une somme maximale de 1 112 405,70 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10-11229 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Groupe Qualitas inc., firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour l'auscultation des chaussées et des trottoirs sur le territoire de la Ville de 
Montréal dans le cadre du Plan d'Intervention de voirie, pour une somme maximale de 
1 112 405,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11229 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1105079001
80.01 (20.24)

____________________________

CM10 0659

Approuver le projet d'entente de développement avec Gestion Réseau Sélection pour la 
réalisation du projet immobilier à vocation principalement résidentielle sur le site de la Norampac

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'entente de développement entre la Ville de Montréal et Gestion Réseau 
Sélection pour la réalisation du projet immobilier à vocation principalement résidentielle sur le site de 
la Norampac;

2- d’autoriser le secrétaire d’arrondissement et la greffière adjointe à signer ladite entente.

Adopté à l'unanimité.

1100963044
80.01 (20.25)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) et 80.01 (20.27) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0660

Approuver la convention de financement et l'entente de conservation entre la Fondation Hydro-
Québec pour l'environnement et la Ville de Montréal pour permettre la réalisation des phases 2 et 
3 du «Projet de restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu naturel» (PRVBMU) en 
2010 et 2011 - Accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel de 
100 000 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de convention de financement et entente de conservation entre la Fondation 
Hydro-Québec pour l'environnement et la Ville de Montréal afin de permettre la réalisation des 
phases 2 et 3 du «Projet de restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu naturel» 
(PRVBMU) en 2010 et 2011;

2- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel de 100 000 $ en 
2011;

3- d'accorder un soutien financier totalisant 100 000 $ pour l'octroi à SOVERDI de 49 000 $, à GUEPE 
de 34 000 $ et aux Amis de la montagne de 17 000 $; 

4- d'imputer la recette et la dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1100504004
80.01 (20.26)

____________________________

CM10 0661

Accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International pour les fins du Fonds de 
développement international de Montréal (FODIM) pour l'année 2010 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Richard Deschamps

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

1- d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International pour l'année 2010, 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 ce soutien financier; 

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

Adopté à l'unanimité.

1100589003
80.01 (20.27)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0662

Approuver le contenu du Bilan 2009-2010 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa diffusion 
auprès des partenaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le contenu du Bilan 2009-2010 du Plan de transport 2008 de Montréal et sa diffusion auprès 
des partenaires. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100470001
80.01 (30.01)

____________________________
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CM10 0663

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 » par l'ajout du projet de la Phase 2 (2010 - 2012) du Plan lumière du Quartier des 
Spectacles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
Gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal 2025» 
pour l’ajout de la Phase 2 du Plan lumière du Quartier des spectacles.

Adopté à l'unanimité.

1100599004
80.01 (30.02)

____________________________

CM10 0664

Autoriser l'émission d'une attestation de non objection requise par la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., chap. Q-2) pour la construction d'aqueducs et d'égouts pluvial et 
sanitaire dans le cadre des travaux de réaménagement (dans la partie nord) de l'échangeur 
Décarie

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection, requise par l’article 32.3 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), pour la construction d'aqueducs ainsi que d'égouts pluvial et 
sanitaire dans le cadre des travaux de réaménagement (dans la partie nord) de l'échangeur Décarie visé 
dans l'Entente No 85-338 

Adopté à l'unanimité.

1100211001
80.01 (30.03)

____________________________
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CM10 0665

Décréter l'imposition d'une réserve sur le lot 3 269 985 aux fins d'implanter des infrastructures de 
traitement des matières organiques prévues au Plan directeur de gestion des matières résiduelles 
de l'agglomération de Montréal 2010-2014

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de décréter l'imposition d'une réserve, aux fins d'implanter des infrastructures de traitement des 
matières résiduelles prévues au Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération 
de Montréal 2010-2014, sur le lot 3 269 985 du cadastre du Québec situé en front sur la rue Saint-
Patrick;  

2- de mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin;

3- de mandater la Direction des stratégies et des transactions immobilières d'acquérir, aux meilleurs 
coûts possibles, de gré à gré ou par voie d'expropriation, les sites retenus. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100670008
80.01 (30.04)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0666

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de retraite
des employés de la Ville d'Anjou (1636)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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

d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville d'Anjou (1636) ». 

Adopté à l'unanimité.

1102072004
80.01 (42.01)

____________________________

CM10 0667

Adoption - Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération de 
Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les parcs relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1100203003
80.01 (42.02)

____________________________

CM10 0668

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de 
l'aide à l'entreprise (RCG 06-019)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la 
définition de l'aide à l'entreprise (06-019) ».

Adopté à l'unanimité.

1103349001
80.01 (42.03)

____________________________
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CM10 0669

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (Trame verte de l'Est)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Richard Bergeron

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (42.04).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (42.04) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  30
Contre :  21

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

RÉSOLU

en conséquence.

1100288010
80.01 (42.04)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (45.01) et 80.01 (45.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 0670

Approuver le Règlement R-105-4 de la Société de transport intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout 
titre de transport émis par la Société de transport de Montréal »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-105-4 de la Société de transport intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport 
émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1102914006
80.01 (45.01)

____________________________

CM10 0671

Approuver le Règlement R-105-5 de la Société de transport intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout 
titre de transport émis par la Société de transport de Montréal » 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-105-5 de la Société de transport intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport 
émis par la Société de transport de Montréal », conformément aux dispositions de l'article 144 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c.s.-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1102914007
80.01 (45.02)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM10 0672

Nomination d'un commissaire au développement économique dans l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie au sein du comité d'investissement commun (CIC) pour la gestion des 
fonds FLI/SOLIDE de même qu'au fonds d'affection d'origine externe de la Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) Rosemont-Petite-Patrie

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de désigner monsieur Michel Gagné, commissaire au développement économique dans l'arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie, au sein du comité d'investissement commun (CIC) pour la gestion des 
fonds FLI/SOLIDE, de même qu'au fonds d'affectation d'origine externe de la Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) Rosemont–Petite-Patrie, en remplacement de 
monsieur Jean-François Soulières.

Adopté à l'unanimité.

1100963043
80.01 (51.01)

____________________________

CM10 0673

Nomination d'un membre à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 août 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer, conformément aux dispositions du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur 
la communauté métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01), Monsieur Richard Deschamps à titre de 
membre à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.02)
____________________________

À 22 h 34, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________
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______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
MAIRE 
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2010

Le 23 août 2010

Chantal Rouleau
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 septembre 2010

19 h 

Séance tenue le lundi 20 septembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement en ayant une pensée spéciale pour le conseiller Laval Demers décédé le 16 
septembre dernier.  Il souhaite, au nom des membres du conseil, ses plus sincères condoléances à la 
famille et aux amis de M. Demers.

Plusieurs membres du conseil offrent personnellement leurs condoléances à la famille et aux amis, à 
savoir le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, M. Alan DeSousa, Mme Louise Harel, M. Richard 
Bergeron ainsi que M. Gaëtan Primeau.

____________________________
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Motion du conseil municipal de la Ville de Montréal concernant M. Laval Demers

Le 16 septembre dernier, le conseiller municipal de l'arrondissement de Saint-Laurent, monsieur Laval 
Demers, succombait à un anévrisme cérébral. Conseiller très impliqué dans sa communauté, élu pour la 
première fois en 2004, Laval Demers a siégé sur plusieurs conseils d'administration de même qu'à la 
Commission permanente du conseil d'agglomération sur le développement économique et à la 
Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le capital 
humain.

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Alan DeSousa
Tous les élus du conseil municipal

Et résolu :

que le conseil municipal exprime ses plus sincères condoléances aux amis, aux collègues et surtout à la 
famille de Laval Demers, particulièrement sa femme Diane De Palma et ses enfants, Guillaume et 
Gabrielle.  Son décès a ébranlé toute la classe politique et le conseil municipal de la Ville de Montréal 
souhaite beaucoup de courage à ses proches pour traverser cette épreuve.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Alan DeSousa Rémunération des élus / Répartition du compte 
de taxes en 12 versements

M. Jacques Devedeux M. Gérald Tremblay
(M. François Croteau)

Phase 2 du projet Cité Nature et accès 
sécuritaire au Village Olympique / Chemin de 
service - arrêt d’autobus

M. Christopher Sayegh M. Gérald Tremblay Garantir les standards de sécurité suite aux 
dernières coupures budgétaires / Éviter le 
dédoublement et le gaspillage pour réduire les 
dépenses en période de fragilité économique

M. Marcel Lauzon M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)

Demande d’évaluation du travail des brigadiers 
scolaires desservant l’école Louis-H. 
Lafontaine, dans l’arrondissement Le Plateau-
Mont-Royal

M. Maxime Therrien M. Claude Trudel État de situation de la commercialisation des 
services du SPVM et résultats escomptés  / 
Obtention du plan de commercialisation

M. Louis Eguren M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

Inondations dans l’arrondissement de Saint-
Léonard / Consultation des citoyens de la rue 
La Dauversière

M. Daniel Bouchard M. Richard Bergeron Réaménagement de l’échangeur Turcot et 
aménagements à des fins de parcs sur la 
Falaise Saint-Jacques /   Objectifs précis de 
réduction de la circulation automobile

M. Alix Gornail M. Gérald Tremblay
(M. Frantz Benjamin)

Aide à Port-au-Prince pour dégager les 
décombres et aide aux sinistrés d’Haïti

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay Délais des projets prévus au Plan de transport / 
Accélération des projets liés au transport 
collectif / Échéancier du projet de tramway
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M. Yves Daoust M. Gérald Tremblay Explications quant à la disparité des évaluations 
foncières / Augmentation du fardeau fiscal – vs 
– engagement électoral 

M. Nobile D’Antonio M. Gérald Tremblay
(M. Michel Bissonnet)

Inondations dans l’arrondissement de  Saint-
Léonard – rue La Dauversière – échéanciers 
des travaux

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bélanger)

Règles suivies par le parti Union Montréal pour 
le remboursement des dépenses de recherches 
et de secrétariat / Article de la Loi sur les cités 
et villes qui permet de déléguer ce pouvoir

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Gérald Tremblay Appui à la motion pour plus de transparence 
dans le dossier GÉNIeau et non à toute forme 
de corruption à Montréal / Aucune indemnité à 
GÉNIeau

M. Carmine Santone M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Refoulement des égouts rue La Dauversière 
dans l’arrondissement de Saint-Léonard 

M. Gérald Cholette Mme Louise Harel Acquisition par la chef de l’opposition officielle 
d’un condo dans la phase 2 du projet Cité 
Nature / Prévoir l’inclusion de logements 
abordables 

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
____________________________

Mme Lorraine Decelles M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(M. Luc Ferrandez)

Fermeture du centre de transport de la STM 
dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal et 
respect d’un engagement électoral / Demande 
de rencontre pour présentation d’un plan de 
revitalisation du quartier

M. Alain Lebel M. Claude Trudel
(Mme Manon Barbe)

Dossier des presses Benjamin - subvention au 
nouveau propriétaire pour la construction de 
condos / Bandes réflectrices sur les blocs de 
ciment sur le chemin SherryLane

M. Charles-Olivier 
Mercier

M. Richard Deschamps
(M. Marvin Rotrand)

Scénarios sur le déménagement des ateliers de 
la STM

Mme Martine Lacombe M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Réserver des terrains publics pour la 
construction de 400 logements sociaux dans 
l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal

M. Peter Krantz M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Stationnement pour les cyclistes autres que 
ceux prévus pour le BIXI / Signalisation sur les 
voies cyclables

M. Louis Bourque M. Gérald Tremblay Émission de gaz radioactifs par la centrale de 
Gentilly / Appui à la résolution du maire d’Amqui 
sur le sort du nucléaire au Québec 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 45.

____________________________
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À 21 h 45, avant de débuter la période de questions des membres du conseil, le président du conseil
souligne la fête du maire de Montréal, M. Gérald Tremblay.

Il souligne par ailleurs la participation de la Ville à l’accomplissement des objectifs du millénaire pour le 
développement ayant pour thème « Éliminons la pauvreté, accélérons la réalisation des objectifs du 
millénaire pour le développement, c’est possible ».

Il rappelle également l’invitation à prendre part aux Journées de la culture qui auront lieu du 24 au 26 
septembre 2010 et à participer à la journée portes ouvertes, le dimanche 26 septembre de 11 h à 17 h,
dans le hall de l’hôtel de ville.

Il offre ses condoléances à la famille de l’ancien maire de Hampstead, M. Irving L. Adessky, décédé 
dernièrement.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Financement du plan de transport – état de 
situation au niveau du péage métropolitain, de 
l’échéancier des travaux, des études et de la 
réalisation /  Échéanciers des travaux menés 
par la Communauté Métropolitaine – leadership 
exercé par le maire auprès de Québec pour 
obtenir de nouvelles sources de revenus

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay 2-22 Sainte-Catherine – assurance que la 
construction sera terminée avant le 31 mars 
2011, date à laquelle les subventions du 
gouvernement fédéral prennent fin / Projets 
d’infrastructures de loisirs et de sports soumis 
aux mêmes échéances de financement

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Arrêt de la sous-traitance à des entreprises 
privées, notamment dans le dossier de 
GÉNIeau

M. François Croteau M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Garantir la protection du Mont-Royal  / Position 
du responsable du comité exécutif dans le 
dossier de l’ancien Séminaire de philosophie en 
regard des conditions du promoteur

M. François Robillard M. Gérald Tremblay Nombreux changements entre 2006 et 2010 
dans le dossier du 2-22 Sainte-Catherine / 
Échéancier du début des travaux 

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay État de situation du contrat TELUS et 
assurance qu’il n’y aura aucun dépassement de 
coût

M. François Limoges M. Marvin Rotrand Climatisation du métro - étude d’ingénierie 
requise

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 20.

____________________________
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Le chef de la deuxième opposition soulève une question de privilège sur l’utilisation d’un mot non 
parlementaire par le leader de la majorité dans sa réponse à la question du conseiller Limoges. Le 
président du conseil rappelle M. Rotrand à l’ordre.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.
____________________________

4 - Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif 

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 24 juillet au 20 août 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 24 juillet au 20 août 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 24 juillet au 20 août 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

--- Dépôt de questions écrites par Monsieur Pierre Lampron sur les points 4.01, 4.02 et 4.03.

____________________________

CM10 0674

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal de la présidence du conseil suite à l'étude publique menée sur l'engagement 
démocratique et l'implication citoyenne des jeunes montréalais et montréalaises

Le président du conseil dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal de la présidence du conseil suite à l'étude publique menée sur l'engagement 
démocratique et l'implication citoyenne des jeunes montréalais et montréalaises, et le conseil en prend 
acte.

04.04   1102714001

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 20 septembre 2010 à 19 h 6

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Par Madame Véronique Fournier

--- Résolution CA10 22 0269 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest - appui à la Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC).

--- Résolution CA10 22 0264 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest relative à la Déclaration sur 
le sport régional.

--- Résolution CA10 22 0270 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest relative au quartier 
Bonaventure.

--- Résolution CA 10 22 0268 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest relative au projet de 
navette aéroportuaire.

--- Résolution CA 10 22 0271 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest – appui à la réalisation de 
la Cité des artistes et de l’Auberge internationale.

____________________________

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

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

Par Monsieur Richard Deschamps

--- Réponse à Madame Émilie Thuillier concernant le protocole d’entente de 140 M$ - Imaginer-
Réaliser Montréal 2025.

Par Monsieur Michael Applebaum

--- Réponse à Mesdames Émilie Thuillier et Elaine Ayotte et Monsieur Étienne Brunet concernant la 
Campagne Habiter Montréal – « Une vie proche de tout ».

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 26 août 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM10 0675

Bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité dépose le bilan annuel 2009 de l'arrondissement de Verdun faisant état de 
l'application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire, et le conseil 
en prend acte.

07.02   1104637076

____________________________
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8 – Dépôt de rapport des commissions du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapport des commissions du conseil »

CM10 0676

Dépôt des recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, 
les services administratifs et le capital humain portant sur la contribution financière à la Société 
de gestion Marie-Victorin

Monsieur Bertrand Ward dépose les recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain portant sur la contribution 
financière à la Société de gestion Marie-Victorin, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

CM10 0677

Dépôt du rapport de consultation et recommandation de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie intitulé « Plan d'action du 
réseau Accès culture 2010-2014 »

Madame Jocelyn Ann Campbell dépose le rapport de consultation et les recommandations de la 
Commission permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie 
intitulé « Plan d'action du réseau Accès culture 2010-2014 », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02   

____________________________

CM10 0678

Dépôt du rapport de consultation et recommandation de la Commission permanente du conseil 
municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie intitulé « Projet de 
bibliothèque du XXIe siècle »

Madame Véronique Fournier dépose le rapport de consultation et les recommandations de la 
Commission permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie 
intitulé « Projet de bibliothèque du XXIe siècle », et le conseil en prend acte.

08.03   

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 20 septembre 2010 à 19 h 8

CM10 0679

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission de la présidence du 
conseil municipal intitulé « Révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051) »

Le président du conseil dépose le rapport de consultation de la Commission de la présidence du conseil 
municipal relatif à la révision du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.04   

____________________________

CM10 0680

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 20 septembre 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les 
articles 15.05 et 15.06 et en y modifiant la séquence de l’ordre du jour de façon à étudier le point 51.03 
immédiatement après le point 11.02, conformément à l’article 33 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM10 0681

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 23 août 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 23 août 2010, 
conformément à l’article 33 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 septembre 2010 
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________
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CM10 0682

Nomination et reconduction de membres au Conseil des Montréalaises et désignation de la vice-
présidente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1447;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Helen Fotopulos

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil des Montréalaises, pour un 
mandat de trois ans se terminant en septembre 2013;

- Mme Édith Godbout
- Mme Mariane Labrecque 
- Mme Sabrina Ouellet 

2- de reconduire le mandat de mesdames Anna Biro et Anne-Martine Jeandonnet pour un deuxième 
mandat de trois ans jusqu'en septembre 2013;

3- de désigner madame Ginette Drouin comme vice-présidente du Conseil des Montréalaises jusqu'à la 
fin de son mandat en octobre 2012. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

51.03   1104233003

____________________________

CM10 0683

Proclamation pour souligner le 1er octobre, journée internationale des aînés

Considérant qu'en 1990 l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 1er octobre journée 
internationale pour les personnes âgées;

Considérant que la population de Montréal est vieillissante et que 15 % de la population de l'île de 
Montréal est âgée de 65 ans et plus.

Considérant que la Charte montréalaise des droits et responsabilités stipule que « La dignité de l'être 
humain ne peut être sauvegardée sans que ne soient constamment et collectivement combattues la 
pauvreté ainsi que toutes les formes de discrimination, notamment celles fondées sur l'âge »;

Considérant que la charte déclare aussi que « L'épanouissement des citoyennes et des citoyens 
nécessite qu'ils évoluent dans un environnement physique, culturel, économique et social qui protège et 
enrichit l'habitat collectif »;

Considérant que les aînés sont une richesse pour nos familles, pour notre société, pour notre Ville;

Considérant que la Ville de Montréal et ses arrondissements s'inscrivent dans la démarche Municipalités 
amies des aînés avec le ministère de la Famille et des Aînés afin de mettre tout en oeuvre pour que les 
personnes âgées puissent continuer à participer pleinement à la vie sociale, culturelle et économique, 
comme tout autre citoyen;

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras
Mme Mary Deros
Mme Josée Duplessis
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Et résolu :

de souligner le 1er octobre journée internationale des aînés.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM10 0684

Proclamation pour souligner octobre le mois de l'histoire des femmes de Montréal 2010 sous le 
thème « Les femmes et la Révolution tranquille »

Considérant que le gouvernement du Canada a institué le Mois de l'histoire des femmes en 1992 pour 
mettre de l'avant la contribution des femmes au développement de la société;

Considérant que la Ville de Montréal a proclamé en 2009 le mois d'octobre Mois de l'histoire des femmes;

Considérant les engagements pris par la Ville de Montréal à l'occasion du Sommet de Montréal de 2002 
en matière d'égalité entre les femmes et les hommes;

Considérant la création, en mai 2004, par la Ville de Montréal, du Conseil des Montréalaises, instance 
consultative auprès de l'Administration municipale en matière de condition féminine;

Considérant l'adoption, à l'unanimité, par le conseil de ville de la politique Pour une participation égalitaire 
des femmes et des hommes à la vie de Montréal en mars 2008;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
Mme Louise Harel
Mme Émilie Thuillier

Et résolu :

que le conseil municipal souligne la deuxième édition du Mois de l’histoire des femmes et invite toutes les 
Montréalaises et tous les Montréalais à participer aux nombreuses activités qui se dérouleront tout au 
long du mois d’octobre 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM10 0685

Déclaration sur le 4 octobre, Jour mondial de l'architecture 2010

Attendu que Montréal a été désignée Ville UNESCO de design en juin 2006, devenant ainsi la première 
ville en Amérique du Nord à intégrer le réseau des villes créatives en design;
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Attendu que le design est une fonction essentielle de la qualité de vie en milieu urbain;

Attendu que la Ville reconnaît l'importance du design dans le développement économique, social et 
culturel ainsi que pour le rayonnement international de Montréal;

Attendu que la Ville a adopté le plan d'action Design de ville / Ville de design visant à introduire la notion 
d'innovation en design dans l'ensemble des décisions ayant un impact sur l'environnement bâti, à 
intensifier le travail de promotion et d'éducation, de même qu'à accélérer la mise en réseau internationale 
du design montréalais;

Attendu que la Ville a créé le bureau Design Montréal en janvier 2006;

Attendu que la Ville et ses partenaires se sont engagés à promouvoir le statut de Montréal à titre de ville 
UNESCO de design dans les grandes organisations internationales de développement culturel Plan 
d'action 2007-2017- Montréal, métropole culturelle;

Attendu que la Ville et ses partenaires ont mis sur pied le chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO de 
design qui vise à financer la tenue de concours de design et d'architecture et à promouvoir les initiatives 
montréalaises en design au moyen du site Internet réalisonsmontreal.com;

Attendu que Montréal est le siège social de l'International Design Alliance;

Attendu que L'union internationale des architectes a déclaré un Jour mondial de l'architecture ; 

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
M. François Limoges

Et résolu :

que le conseil de ville de Montréal se joigne aux membres de l’Union international des architectes pour 
souligner le 4 octobre 2010 Jour mondial de l’architecture.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM10 0686

Déclaration pour soutenir les démarches entreprises pour faire modifier la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités

Considérant que le Québec s'est doté de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (LÉRM) pour encadrer les consultations référendaires et permettre aux citoyens d'exprimer 
démocratiquement leur opinion;

Considérant que les citoyens qui veulent signer un registre pour demander la tenue d'un scrutin 
référendaire n'ont qu'une journée pour le faire et doivent se déplacer, tandis que les opposants profitent 
de plusieurs semaines pour solliciter à domicile des citoyens qui signent une renonciation de personne 
habile à voter au référendum, rendant la condition de 50% des personnes habiles à voter plus facile à 
réaliser;

Considérant que, par conséquent, l'article 532 de la LÉRM dans son application engage un double 
standard qui va certainement à l'encontre de la volonté du législateur;

Considérant qu'il y a lieu de s'assurer que tous les citoyens bénéficient de droits égaux;

Considérant que les administrations municipales et les élus doivent pouvoir s'appuyer sur des lois et des 
règlements qui permettent de valider clairement l'aptitude à voter des citoyens des zones visées par une 
consultation référendaire;
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Considérant que le maire de la Ville de Montréal, M. Gérald Tremblay, a transmis, le 30 août dernier, une 
demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, M. Laurent 
Lessard, à l'effet de modifier la LÉRM rapidement afin de corriger cette situation inéquitable;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Michael Applebaum
M. Pierre Mainville

Et résolu :

1 - que le conseil municipal, de façon unanime, appuie les démarches entreprises auprès du 
gouvernement du Québec par le maire de la Ville de Montréal afin de faire modifier l’article 532 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, entre autres, par le retrait du 
paragraphe 3 de cet article.

2 - que cette déclaration soit acheminée au ministre Laurent Lessard.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le maire dépose la lettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire dans laquelle il formule une demande à l’effet de faire modifier la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités.

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

À 23 h 01, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 21 septembre, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 septembre 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 21 septembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCES :

M. Luc Ferrandez, M. Aref Salem et Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Harout Chitilian, M. Gilles Deguire, M. Jean-Marc Gibeau, M. Alex Norris et
M. Bertrand Ward.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Yves Daoust M. Claude Dauphin
(Mme Marie Cinq-Mars)

Application du Règlement sur la procédure et 
les règles de régie interne du conseil municipal
pour la période de questions des citoyens / 
Éviter le dénigrement des citoyens

M. Campbell Stuart M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(M. Richard Bergeron)

Changement de zonage de la portion Lachine 
qui jouxte le golf de Meadowbrook  / Invitation à 
une conférence le 7 octobre prochain sur 
Meadowbrook
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M. Marc Pieterbourg M. Gérald Tremblay
(M. Richard Deschamps)

Actions pour remédier aux inondations dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension qui sévissent depuis 5 ans 

Mme Anne-Sophie 
Armand

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

Actions concrètes dans le dossier des 
inondations dans l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension   / Échéancier 
demandé

M. Peter Krantz M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Sécurité des cyclistes

M. Yan Craig M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Desserte ferroviaire entre l’aéroport et le centre-
ville / Privilégier un plan d’ensemble visant à 
améliorer le service de train de banlieue vers 
l’Ouest de l’île 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 10 h 05.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Engagement à augmenter le plafond du 
programme d’Accès à la propriété afin de 
tenir compte de l’augmentation de la valeur 
des immeubles et inciter les jeunes familles à 
demeurer à Montréal

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Position de l’Administration en regard de la 
proposition du toit ouvrant pour le stade 
olympique / Toit fixe privilégié ou toit ouvrant

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Gardiennage des bâtiments du SPVM / 
Réflexion de la Commission de la sécurité 
publique afin d’examiner d’autres alternatives 
que le privé

M. Peter McQueen M. Richard Deschamps
(M. Michael Applebaum)

Problèmes d’inondation et de circulation dans 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 25.

____________________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par Mme Anie Samson

de prolonger la période de questions des élus.

La proposition est agréée.
____________________________

M. Pierre Lampron M. Gérald Tremblay Problématique de financement du plan de 
transport / Alternatives à la taxe d’accise

Le président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 28.

____________________________
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Par Monsieur Claude Dauphin

--- Avis de vacance au poste de conseiller de la ville du district électoral de Côte-de-Liesse dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent.

--- Avis d’élection partielle.

____________________________

À 10 h 29, le conseil reprend ses travaux à l’article 15.05.

____________________________

CM10 0687

Ajout - Proclamation - Semaine de réduction des déchets à Montréal du 17 au 24 octobre 2010

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Ginette Marotte
Mme Josée Duplessis

Et résolu :

de proclamer la semaine du 17 au 24 octobre 2010 « Semaine de réduction des déchets » en appui à la 
Semaine québécoise de réduction des déchets. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05   

____________________________

CM10 0688

Ajout - Proclamation pour souligner la Semaine binationale de la santé

Considérant que la Ville de Montréal a posé de nombreux gestes pour améliorer la qualité de vie de ses 
citoyens;

Considérant que tous les Montréalais et toutes les Montréalaises doivent avoir accès aux services de 
santé et aux services sociaux;

Considérant que de nombreux immigrants d'origine latino-américaine ont choisi de vivre à Montréal et 
qu'ils participent activement à son développement économique, sociale et culturel;

Considérant que la Semaine binationale de la santé (Binational Health Week), qui a été lancée aux États-
Unis en 2001 dans le but d'améliorer la santé de la communauté latino-américaine immigrante, se tient 
maintenant dans quarante états américains et trois province canadiennes;

Considérant que depuis 2008, des membres de la communauté latino-américaine montréalaise, des 
représentations consulaires latino-américaines, des organismes locaux de santé et diverses associations 
collaborent à l'organisation, à Montréal, de la Semaine binationale de la santé afin d'assurer la promotion 
des services de santé et de médecine préventive auprès des familles latino-américaines immigrantes, par 
le biais de campagnes d'éducation sur des pratiques de vie saine, de cliniques mobiles et d'ateliers 
d'information;

Considérant que le ministère de la Santé, le ministère des Affaires extérieures, les Instituts d'aide aux 
émigrants et les consulats généraux des pays concernés, soit la Colombie, le Guatemala, le Honduras, le 
Mexique, le Pérou, la République Dominicaine et le Salvador collaborent à l'organisation de la Semaine 
binationale de la santé 2010 à Montréal;
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Considérant que pendant la Semaine de la Santé 2010, la Fondation du cancer du sein du Québec, 
l'Institut de cardiologie de Montréal, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ainsi que Sunstar Canada Oral 
Care Education uniront leurs efforts pour inciter la communauté latino-américaine de Montréal à consulter 
les services santé sur les questions d'obésité et de diabète, d'hygiène dentaire, de nutrition, de santé des
femmes et de dépistage précoce du cancer du sein, de cancer de la prostate, de glaucome et de 
maladies rénales;

Considérant que la Ville de Montréal soutient les efforts déployés par la communauté latino-américaine 
pour diffuser des programmes de soins de santé auprès de ses membres;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Harout Chitilian
M. Marc-André Gadoury

Et résolu :

que le conseil municipal de la Ville de Montréal souligne la tenue de la Semaine binationale de la santé 
qui aura lieu du 5 au 15 octobre 2010. 

Adopté à l'unanimité.

15.06   

____________________________

Le leader de la majorité souligne le 200e anniversaire de l’indépendance du Mexique et offre ses 
félicitations à tous les Mexicains et tous les Montréalais d’origine mexicaine.

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0689

Octroyer un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour des travaux d'infrastructures de voirie, 
d'égout et d'aqueduc dans l'avenue Strathyre entre le boulevard LaSalle et la rue Dalmany, au prix 
total approximatif de 1 465 974,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 213235 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2010 par sa résolution CE10 1388;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 317 925,20 $, taxes incluses, représentant 86,49 % du coût total du 
contrat et incluant les frais incidents pour des travaux d'infrastructures de voirie, d'égout et d'aqueduc 
dans l'avenue Strathyre entre le boulevard LaSalle et la rue Dalmany, dans l'arrondissement de 
LaSalle, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les Pavages Chenail inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 465 974,54 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 213235;

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

Un débat s'engage.
__________________

Le leader de la majorité soulève un point d'ordre quant à la pertinence de l'intervention de la conseillère 
Lefebvre qui n'est pas en lien avec l'article à l'étude.

Le président du conseil indique que la pertinence des débats peut être sujette à une interprétation étroite 
ou plus libérale selon les points de vue et qu'il est d'avis qu'il faut faire preuve d'ouverture dans ce cas-ci.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01 1104966014

____________________________

CM10 0690

Accorder un soutien financier totalisant 75 000 $, soit un montant annuel de 25 000 $ en 2010, 
2011 et 2012, à Héritage Montréal pour soutenir la réalisation de diverses activités de 
sensibilisation, de diffusion et de formation en patrimoine / Approuver un protocole d'entente à 
cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2010 par sa résolution CE10 1405;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 25 000 $ par année à l'organisme Héritage Montréal pour les 
années 2010, 2011 et 2012 afin de soutenir la réalisation de son programme annuel d'activités; 

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1104744001

____________________________

CM10 0691

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Transports R.N.B. inc., à des fins 
d'assemblage pour l'expansion de son entreprise, un ensemble de terrains situés dans l'îlot formé 
par les rues Brock, Angers et Dunn, d'une superficie de 2 274,8 mètres carrés, constitués des lots 
1 573 147, 1 574 003, 1 573 150, 1 574 002, 1 573 715, 1 573 149, 2 091 650, 1 573 655 et 1 573 568 
du cadastre du Québec, pour la somme de 170 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1439;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Transports R.N.B. inc. un ensemble de 
terrains, à des fins d'assemblage pour l'expansion de son entreprise, situés dans l'îlot formé par les 
rues Brock, Angers et Dunn dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, d'une superficie de 2 274,8 mètres 
carrés (occupation), constitués des lots 1 573 147, 1 574 003, 1 573 150, 1 574 002, 1 573 715, 
1 573 149, 2 091 650, 1 573 655 et 1 573 568 du cadastre du Québec, tel qu’indiqué au plan, 
préparé par madame Sylvie Gauthier, arpenteur-géomètre, le 6 juin 2007, sous le numéro 1086 de 
ses minutes, pour la somme de 170 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d'acte; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03   1090292005

____________________________

CM10 0692

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville et Tennis Canada - Stade Jarry reportent la date 
d'échéance de la cession de propriété superficiaire pour le Stade Uniprix, du 31 juillet 2015 au 
31 juillet 2021

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1438;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville et Tennis Canada - Stade Jarry reportent la date 
d'échéance du terme initial de la cession de propriété superficiaire pour le stade Uniprix, du 31 juillet 
2015 au 31 juillet 2021. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

appuyé par  M. François Limoges

de procéder à un vote à main levée sur l'article 20.04

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 20.04 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  43
Contre :  8

Le président du conseil déclare l'article 20.04 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.04   1101195010

____________________________
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CM10 0693

Renouveler la réserve imposée à des fins de rue sur les parties des lots 1 573 139 et 4 177 729 
ainsi que sur le lot 4 177 730 du cadastre du Québec pour permettre le prolongement du 
boulevard De La Vérendrye

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2010 par sa résolution CE10 1396;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de renouveler la réserve imposée à des fins de rue, sur les parties des lots 1 573 139 et 4 177 729 
ainsi que sur le lot 4 177 730 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, tels que 
décrits au plan P-135-1 Saint-Paul, avec bâtisse dessus érigée, le cas échéant;

2- d'autoriser le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à entreprendre toutes les 
procédures à ces fins. 

Adopté à l'unanimité.

20.05   1100870002

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0694

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, aux 
fins d'activités socioculturelles, des locaux au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, d'une 
superficie d'environ 166 mètres carrés, pour une durée 36 mois à compter du 1er décembre 2010 
jusqu'au 30 novembre 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1440;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, à des 
fins d’activités socioculturelles, des locaux situés au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance (Centre 
Strathearn), d’une superficie d'environ 166 mètres carrés, pour une durée de 36 mois à compter du 
1er décembre 2010. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1100259009

____________________________
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CM10 0695

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à l'Association communautaire 
d'emprunt de Montréal (ACEM), à des fins de formation, des locaux au 3e étage du 3680, rue 
Jeanne-Mance, d'une superficie de 159 mètres carrés, pour une période de 3 ans à compter du 
1er juin 2010, moyennant un loyer total de 37 618,86 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2010 par sa résolution CE10 1397;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à l'Association communautaire 
d'emprunt de Montréal (ACEM), à des fins de formation,  des locaux situés au 3e étage du 3680, rue 
Jeanne-Mance, d’une superficie de 159 mètres carrés, pour une période de 3 ans à compter du 
1er juin 2010, moyennant un loyer total 37 618,86 $, plus les taxes applicables, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet de renouvellement de bail;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1100259007

____________________________

CM10 0696

Approuver les projets de conventions de soutien financier à 9 festivals et organismes montréalais 
pour la période 2010-2012

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1443;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver les projets de convention avec les 9 organismes montréalais ci-après mentionnés, pour la 
période 2010-2012, afin d'établir les modalités et conditions de versement des soutiens financiers 
autorisés par la résolution CM10 0130 :

- Festival international de Jazz de Montréal; 
- Festival Juste pour rire; 
- Les Francofolies de Montréal;
- Festival Montréal en lumière inc.; 
- Festival TransAmériques; 
- Festival Canadien des films du monde; 
- Collectif de festivals montréalais; 
- Tohu - La Cité des arts du cirque; 
- Le Grand Charivari. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1101470002

____________________________
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CM10 0697

Octroyer un soutien financier spécial et non récurrent de 20 000 $ à Célébrations LGBTA Montréal 
dans le cadre de la 4e édition des « Célébrations de la Fierté Montréal 2010 » / Approuver un 
projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2010 par sa résolution CE10 1408;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier spécial et non récurrent de 20 000 $ à Célébrations LGBTA Montréal 
pour la tenue de la 4e édition des « Célébrations de la Fierté Montréal 2010 » du 12 au 15 août 2010;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1104822001

____________________________

CM10 0698

Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour la construction d'une surface en béton 
compacté au rouleau sur le site du dépôt à neige Ray-Lawson, dans l'arrondissement d'Anjou -
Dépense totale de 1 294 002,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1111 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1472;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 294 002,98 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d'une 
surface en béton compacté au rouleau (B.C.R.) sur le site du dépôt à neige Ray-Lawson, dans 
l’arrondissement d’Anjou, 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 1 259 002,98 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1111; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1101511016

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0699

Approuver le projet d'acte par lequel 4536631 Canada inc. vend à la Ville, aux fins de réaménager 
le carrefour Henri-Bourassa et Pie-IX, l'immeuble avec bâtisse commerciale dessus érigée, situé 
au 11401, boulevard Pie-IX, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, d'une superficie de 8 611,4
mètres carrés, constitué du lot 1 412 727 du cadastre du Québec, pour la somme de 2 675 000 $, 
plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1478;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel 4536631 Canada inc., vend à la Ville, afin de réaménager le 
carrefour Henri-Bourassa / Pie-IX, la propriété commerciale abritant le magasin « Meuble en Gros » 
situé au 11401, boulevard Pie-IX, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, d’une superficie de 
8 611,4 mètres carrés, constitué du lot 1 412 727 du cadastre du Québec, pour la somme de 
2 675 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet 
d'acte; 

2- d'accorder un budget additionnel de dépenses de 102 000 $ pour 2011 nécessaire aux frais de 
fonctionnement engendrés par le respect du bail en vigueur avec la compagnie 9086-7508 Québec 
inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1094306003

____________________________

CM10 0700

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction M2 inc. un terrain vacant situé 
sur la rue André-Arnoux, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
d'une superficie d'environ 550,3 mètres carrés, constitué du lot 3 974 042 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 100 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1479;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction M2 inc. un terrain vacant situé sur 
la rue André-Arnoux, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, d'une 
superficie d'environ 550,3 mètres carrés, constitué du lot 3 974 042 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 100 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1100783001

____________________________
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CM10 0701

Afin de se conformer aux règles des programmes de financement gouvernementaux à l'appui du 
projet de construction du 2-22 Sainte-Catherine Est, approuver une nouvelle convention entre la 
Ville et la Société en commandite 2-22 établissant les modalités et conditions de versement de la 
contribution de 5 M$, dans le cadre de l'entente de 140 M$ entre la Ville et le MAMROT / Résilier 
l'ancienne convention entre la Ville et la Société de développement Angus

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1483;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de résilier la convention de subvention intervenue entre Société de développement Angus et la Ville 
de Montréal le 15 juin 2009;

2- d'approuver un nouveau projet de convention de subvention entre la Société en commandite 2-22, 
dont le seul commandité est Société de développement Angus (SDA), organisme sans but lucratif, et 
la Ville, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3- de modifier le budget additionnel des dépenses et des revenus de 5 M$ déjà autorisé pour les 
exercices 2010 et 2011, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 21, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

À 11 h 29, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

20.13   1103227002

____________________________

CM10 0702

Fermer comme domaine public et approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Faubourg 
Ahuntsic inc., aux fins d'assemblage, un terrain vague situé dans le quadrilatère formé par le 
boulevard Henri-Bourassa, l'avenue Millen, le boulevard Gouin et la rue Basile-Routhier, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, d'une superficie de 1 075 mètres carrés, constitué des 
lots 1 995 390 et 1 998 946 du cadastre du Québec, pour la somme de 867 825 $, plus les taxes 
applicables, de laquelle sera défalqué un montant maximal de 105 000 $ pour tenir compte des 
surcoûts de construction liés à la réhabilitation des sols  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1480;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de fermer comme domaine public et approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Faubourg 
Ahuntsic inc., aux fins d’assemblage, un terrain vague situé dans le quadrilatère formé par le 
boulevard Henri-Bourassa, l'avenue Millen, le boulevard Gouin et la rue Basile-Routhier, dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, d'une superficie de 1 075 mètres carrés, constitué des lots 
1 995 390 et 1 998 946 du cadastre du Québec, pour la somme de 867 825 $, plus les taxes 
applicables, de laquelle sera défalqué un montant maximal de 105 000 $ pour tenir compte des 
surcoûts de construction liés à la réhabilitation des sols, le tout selon les termes et conditions stipulés 
au projet d'acte;
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2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.14   1100783004

____________________________

CM10 0703

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9191-1263 Québec inc., à des fins de 
ressources intermédiaires en lien avec le réseau de la santé, un terrain vacant situé au sud-est de 
l'intersection formée par l'avenue du Parc et la rue Jean-Roby, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, d'une superficie de 1 949,7 mètres carrés, constitué du lot 2 249 777 
du cadastre du Québec, pour la somme de 1 678 880 $, plus les taxes applicables, de laquelle sera 
défalqué un montant maximal de 230 000 $ afin de tenir compte des surcoûts de construction liés 
à la réhabilitation des sols

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1481;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9191-1263 Québec inc., à des fins de 
ressources intermédiaires en lien avec le réseau de la santé, un terrain vacant situé au sud-est de 
l'intersection formée par l'avenue du Parc et la rue Jean-Roby, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, d’une superficie de 1 949,7 mètres carrés, constitué du lot 2 249 777 
du cadastre du Québec, pour la somme de 1 678 880 $, plus les taxes applicables, de laquelle sera 
défalqué un montant maximal de 230 000 $ afin de tenir compte des surcoûts de construction liés à 
la décontamination du terrain, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1100783003

____________________________

CM10 0704

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à l'Association des employés retraités 
de la Ville de Montréal inc., à des fins de bureaux, des locaux au rez-de-chaussée et à l'étage de 
l'édifice situé au 791, rue Jarry Est, d'une superficie de 195,38 mètres carrés, pour une période de 
5 ans à compter du 1er juillet 2010, moyennant un loyer annuel de 500 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1482;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à l'Association des employés retraités 
de la Ville de Montréal inc., à des fins de bureaux administratifs, des locaux de l’édifice situé au 791, 
rue Jarry Est, d’une superficie de 195,38 mètres carrés, pour une période de 5 ans à compter du 
1er juillet 2010, moyennant un loyer annuel de 500 $, plus les taxes applicables;
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2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.16   1100259010

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0705

Redressement des limites territoriales de la Ville de Montréal et de la Ville de Dorval dans le 
secteur du chemin de la Côte-de-Liesse

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010 par sa résolution CE10 1444;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 
conformément aux articles 178 et suivants de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, d’adopter un 
décret pour redresser les limites territoriales de la Ville de Dorval reconstituée adjacentes aux limites 
territoriales de la Ville de Montréal, puisque la description de celles-ci est erronée.

Adopté à l'unanimité.

30.01   1100541018

____________________________

CM10 0706

Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses de 7 066,97 $ suite à la vente de 
véhicules à l'encan dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2010 par sa résolution CE10 1416;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de modifier le budget de la Ville afin de tenir compte de la réception, par l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, d’une somme de 7 066,97 $ faisant suite à la vente d’actifs de véhicules 
à l’encan, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 septembre 2010 à 9 h 30 26

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1102678011

____________________________

CM10 0707

Autoriser la vente de 8 manchots papous à la société Wildlife Concepts International inc. et 
autoriser une dépense de 200 000 $ US pour améliorer les systèmes de traitement de l'eau du 
bassin de l'écosystème du Saint-Laurent marin du Biodôme afin d'en améliorer la qualité

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1486;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser la vente de 8 manchots papous à la société Wildlife Concepts International inc. pour la 
somme de 200 000 $ US (équivalent à environ 210 300 $ CA), afin d'améliorer les systèmes de 
traitement de l'eau du bassin de l'écosystème du Saint-Laurent marin du Biodôme pour en assurer 
une meilleure qualité; 

2- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent au montant de la vente; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1100429001

____________________________

CM10 0708

Autoriser le financement d'une dépense maximale de 2 700 000 $, à partir d'un règlement 
d'emprunt corporatif, afin de permettre la réalisation de 2 projets subventionnés dans le cadre du 
Programme infrastructures Loisirs (PIL) du ministère des Affaires Municipales des Régions et de 
l'Occupation du territoire aux parcs Louisbourg et Ahuntsic

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010 par sa résolution CE10 1489;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’autoriser le financement d’une dépense maximale de 2 700 000 $, à partir d’un règlement 
d’emprunt corporatif, afin de permettre la réalisation de 2 projets subventionnés dans le cadre du 
Programme infrastructures Loisirs (PIL), aux parcs Louisbourg et Ahuntsic, selon les conditions 
mentionnées au dossier décisionnel;
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2- d’autoriser un virement budgétaire de 910 000 $ en provenance du PTI 2010 de la Direction des 
grands parcs et du verdissement du Service du développement et des opérations vers 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Thuillier dépose le calendrier des joutes de baseball au parc Ahuntsic.

Adopté à l'unanimité.

30.04   1101616002

____________________________

CM10 0709

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Everett 
entre la 21e Avenue et la 22e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue Everett entre 
la 21e Avenue et la 22e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.01   1095062008

____________________________

CM10 0710

Avis de motion - Règlement sur l'occupation du domaine public par une tour de 
télécommunication et une voûte d'équipements sur une partie des lots 1 072 869 et 1 844 422 du 
cadastre du Québec

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur l’occupation du domaine public par une tour de 
télécommunication et une voûte d’équipements sur une partie des lots 1 072 869 et 1 844 422 du 
cadastre du Québec », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02   1103840016

____________________________

CM10 0711

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01) », l’objet 
du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1103809002

____________________________
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CM10 0712

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les services (05-013) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1103027002

____________________________

CM10 0713

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

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle 
pour la réalisation de travaux ciblés (03-006) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (03-013) » l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel;

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés (03-006) », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1100196001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0714

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce 
permettant l'habitation (09-046)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce 
permettant l'habitation (09-046) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance; 
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 août 2010, par sa résolution CE10 1223;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux 
bâtiments dérogatoires et aux terrains vacants situés en secteur d'habitation ou en secteur de commerce 
permettant l'habitation (09-046) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1105071001

Règlement 09-046-1

____________________________

CM10 0715

Adoption - Règlement intérieur de la Ville sur la délégation, au conseil de l'arrondissement de 
Saint-Léonard, des pouvoirs du conseil de la Ville relatifs aux voies prioritaires pour véhicules 
d'urgence

Attendu qu'une copie du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation, au conseil de l'arrondissement 
de Saint-Léonard, des pouvoirs du conseil de la Ville relatifs aux voies prioritaires pour véhicules 
d'urgence a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 août 2010, par sa résolution CE10 1345;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur de la Ville sur la délégation, au conseil de 
l’arrondissement de Saint-Léonard, des pouvoirs du conseil de la Ville relatifs aux voies prioritaires pour 
véhicules d’urgence ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1103022015

Règlement 10-022

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0716

Adoption d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de créer le nouveau secteur établi 25-T6 à la carte intitulée « La densité de 
construction »

Vu la résolution CM10 0617 de la séance du conseil municipal du 23 août 2010 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-92 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de créer le nouveau secteur établi 25-T6 à la carte intitulée « la densité de 
construction »;

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de créer le nouveau secteur établi 25-T6 à la carte intitulée « La densité de construction ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

44.01   1104400047

Règlement 04-047-92

____________________________

CM10 0717

Adoption, avec changements, du second projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
démolition et la construction de bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins 
d'habitation de l'ancien Séminaire de philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges

Vu la résolution CM09 0203 de la séance du conseil municipal du 30 mars 2009 adoptant comme projet 
de règlement P-09-022 le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition et la construction de 
bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien Séminaire de 
philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 4, 5, 11, 27 et 28 mai ainsi que les 1er et 2 juin 
2009, tel qu'il appert dans son rapport daté du 30 juillet 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 24 août 2009, par sa résolution CM09 0610;

Vu la résolution CM10 0448 de la séance du conseil municipal du 20 mai 2010 refusant le projet de 
développement soumis et limitant tout projet de développement sur le site de l'ancien Séminaire de 
philosophie aux volumes de construction existants;

Attendu que suite à cette décision des modifications ont été apportées au projet de règlement P-09-022;

Vu les dispositions de l'article 128 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010, par sa résolution CE10 1492;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d'adopter, avec changements, le second projet de règlement, intitulé « Règlement autorisant la démolition 
et la construction de bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de 
l'ancien Séminaire de philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges », sujet conformément à 
la loi, à l’approbation des personnes habiles à voter.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

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

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 20 septembre 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 21 septembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCES :

M. Luc Ferrandez et Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Josée Duplessis, Mme Helen Fotopulos, Mme Lyn Thériault et M. Réal Ménard.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 44.02 ET 44.04 :

Mme Lyn Thériault.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 06, le conseil reprend l'étude de l'article 44.02.

____________________________
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CM10 0717 (suite)

Adoption, avec changements, du second projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
démolition et la construction de bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins 
d'habitation de l'ancien Séminaire de philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Louise Harel

 appuyé par   Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur l'article 44.02.

La proposition est agréée.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, 
Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Farinacci,
Hénault, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier et Mainville (41)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, 
Fournier, Brunet, Robillard, Norris, Gadoury et McQueen (19)

Résultat: En faveur :  41
Contre :  19

Le président du conseil déclare l'article 44.02 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

44.02   1084400094

Règlement Second P-09-022

____________________________

CM10 0718

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
autorisant la construction, la transformation et l'occupation du centre de tennis du parc Jarry 
(03-093) »

Vu la résolution CM10 0328 de la séance du conseil municipal du 22 avril 2010 adoptant comme projet 
de règlement P-03-093-1 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant  la 
construction, la transformation et l'occupation du centre de tennis du parc Jarry (03-093) »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation ont été tenues sur ce projet de règlement par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 18 mai et 15 juin 2010, tel qu'il appert dans son 
rapport daté du 30 juillet 2010;

Attendu que le conseil a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal lors de sa 
séance du 23 août 2010, par sa résolution CM10 0548;

Attendu que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-03-093-1;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 21 septembre 2010 à 14 h 34

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010, par sa résolution CE10 1494;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant la 
construction, la transformation et l'occupation du centre de tennis du parc Jarry (03-093) ».

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition à l’exception de M. 
Pierre Gagnier

44.03   1101385001

Règlement 03-093-1

____________________________

CM10 0719

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) »

Vu la résolution CM09 0202 de la séance du conseil municipal du 30 mars 2009 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-78 le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 4, 5, 11, 27 et 28 mai ainsi que les 1er et 2 juin 
2009, tel qu'il appert dans son rapport daté du 30 juillet 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 24 août 2009, par sa résolution CM09 0610;

Vu la résolution CM10 0448 de la séance du conseil municipal du 20 mai 2010 refusant le projet de 
développement soumis et limitant tout projet de développement sur le site de l'ancien Séminaire de 
philosophie aux volumes de construction existants;

Attendu que suite à cette décision des modifications ont été apportées au projet de règlement 
P-04-047-78;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010, par sa résolution CE10 1493;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » quant à l'affectation du sol et au secteur de valeur patrimoniale sur la propriété de 
l’ancien Séminaire de philosophie située au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges et introduisant dans son 
Document complémentaire des paramètres tenant compte des mesures de protection et de mise en 
valeur élaborées à l’égard du mont Royal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Gérald Tremblay

 appuyé par   M. Marvin Rotrand

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

La proposition est agréée.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, 
Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Farinacci, 
Hénault, Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, 
Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, Mainville, 
Gadoury et McQueen (59)

Vote contre: Monsieur Norris (1)

Résultat: En faveur :  59
Contre :  1

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

RÉSOLU

en conséquence.

44.04   1093751001

Règlement 04-047-78

____________________________

CM10 0720

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2010 

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________
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CM10 0721

Désignation d'un membre du Bureau des fiduciaires du Musée du Château Ramezay

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er septembre 2010 par sa résolution CE10 1412;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de désigner Madame Helen Fotopulos comme fiduciaire du Bureau des fiduciaires du Musée du Château 
Ramezay, en remplacement de madame Catherine Sévigny.

Adopté à l'unanimité.

51.02   1104248006

____________________________

CM10 0722

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

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

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

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

Considérant que des faits nouveaux ont été communiqués au conseil de ville par Richard Bergeron, 
membre du comité exécutif, à l'effet que le coût des contrats accordés par la Ville de Montréal aurait 
« baissé de 25 à 30 % depuis le début de l'année 2010 » comparativement à l'année 2008 et 2009, 
indiquant que la Ville aurait possiblement payé trop cher dans le passé et que cette information a été 
corroborée par le maire de Montréal ainsi que par le vice-président du comité exécutif;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Ginette Marotte

 appuyé par   M. Luis Miranda

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles interne du conseil municipal (06-015) et de procéder à un vote à main levée sur cette 
proposition.

La Chef de l'opposition officielle soulève un point d'ordre sur le commentaire irrespectueux du conseiller 
Ward et demande le retrait de ses paroles.
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Le président du conseil demande au conseiller Ward de retirer sa remarque et celui-ci s'exécute.

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Marotte et Miranda et le conseil se 
partage comme suit :

En faveur : 36
Contre : 17

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, ce qui met fin au débat sur 
l'article 65.01.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

 appuyé par   Mme Élaine Ayotte

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

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, 
Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
Thuillier, Gagnier, Norris, Mainville, Gadoury et McQueen (26)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, 
Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Farinacci et Hénault (33)

Ouverture des portes: Les conseillers Chitilian et Gibeau entrent dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclarent que 
s'ils avaient été présents au moment du vote, ils auraient voté contre cette 
proposition.

Résultat: En faveur : 26
Contre : 35

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM10 0723

Motion de l'opposition officielle sur le profilage racial

Considérant que le nouveau directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Marc Parent, 
a été assermenté le 13 septembre dernier;

Considérant que l'arrivée de Marc Parent à la direction du SPVM a suscité beaucoup d'enthousiasme, 
notamment chez les policiers patrouilleurs et au sein de l'état-major;

Considérant que le conseil de ville a appuyé à l'unanimité la candidature de Marc Parent;

Attendu que parmi les dossiers pressants et urgents qui attendent le nouveau directeur du SPVM figure la 
lutte contre le profilage racial;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par Mme Louise Harel
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que le conseil de ville réitère sa demande au SPVM de collaborer avec la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse du Québec, à toutes les étapes des enquêtes en matière de 
profilage racial, y compris lors d’une convocation du Tribunal des droits de la personne.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Alex Norris

 appuyé par   M. François Limoges

de reporter l'étude de la motion sur le profilage racial afin de donner un peu plus de temps (100 jours) au 
nouveau directeur du SPVM de fournir ses orientations dans ce dossier.

Le président du conseil explique que, conformément au paragraphe 2 de l'article 80 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le report d'une motion 
est limité dans le temps.  Par conséquent, il juge cette proposition irrecevable.

Le conseiller Norris retire, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la demande de report de la motion présentement à 
l'étude.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02 et le déclare adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

CM10 0724

Motion de l'opposition officielle sur l'éthique municipale

La leader de l'opposition officielle dépose une nouvelle version de la motion en titre et indique les 
modifications apportées par rapport à la version initiale préalablement à l'amorce de son étude par le 
conseil

Considérant que le Groupe de travail sur l'éthique dans le milieu municipal (rapport Gagné) 
recommandait, en juin 2009, des mesures législatives afin de sanctionner les entreprises et les tiers 
fautifs en matière d'éthique;

Considérant que ni le projet de loi no 109 actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale du Québec ni le 
présent code d'éthique de la Ville de Montréal ne comportent une disposition à cet effet;

Considérant que la clause anti-collusion incluse dans les documents d'appel d'offres de la Ville de 
Montréal ne permet d'exclure des appels d'offres que les entreprises et tiers reconnus coupables devant 
les tribunaux au moment de la soumission, et non d'exercer un pouvoir reconnu dans la Charte de la Ville 
de Montréal permettant de sanctionner les entreprises et tiers fautifs;

Considérant que les experts mandatés par le conseil de ville ont formulé de nombreuses 
recommandations dans leur rapport déposé en décembre 2009 relativement à la bonification du code 
d'éthique et de conduite des élus et qu'aucune suite n'y a été donnée jusqu'à aujourd'hui; 

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson
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Et résolu :

que le conseil de ville demande au gouvernement du Québec de modifier le projet de loi no 109 afin d’y 
inclure le pouvoir de sanctionner les entreprises et les tiers fautifs en matière d’éthique municipale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.03   

____________________________

CM10 0725

Motion de l'opposition officielle sur le contrôle de l'ambrosia (herbe à poux)

La conseillère Chantal Rouleau dépose une nouvelle version de la motion en titre et indique les 
modifications apportées par rapport à la version initiale préalablement à l'amorce de son étude par le 
conseil.

Considérant que l'allergie au pollen de l'ambrosia (herbe à poux) est un problème de santé publique 
important affectant près de 300 000 personnes sur l'île de Montréal;

Considérant que pour plusieurs de ces personnes, cette allergie implique de devoir s'absenter du travail, 
représentant des pertes économiques et de productivité importantes; 

Considérant que le réchauffement du climat entraîne déjà un allongement de la période de floraison;

Considérant que l'article 7.03 forçant le contrôle de l'ambrosia du Règlement relatif à l'assainissement de 
l'air est abrogé depuis 1996; 

Il est proposé par Mme Chantal Rouleau

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

1 - que la Ville de Montréal se dote d’une réglementation contraignante en la matière, et qu’après 
réception d’un avertissement, un propriétaire doive défrayer les frais d’éradication si celle-ci est 
réalisée par la Ville de Montréal ou l’un de ses partenaires (sur le modèle du règlement sur la 
salubrité des logements ou du règlement sur la propreté dans Ville-Marie);

2 - que la Ville de Montréal assume un leadership en contrôlant rapidement et de manière systématique 
l’herbe à poux localisée sur les terrains lui appartenant;

3 - que les éco-quartiers des territoires touchés reçoivent la formation, le matériel et le financement afin 
d’engager les ressources nécessaires au contrôle de l’herbe, notamment avec l’objectif d’outiller les 
citoyens vers une prise en charge collective du problème;

4 - que la Ville de Montréal fasse un suivi annuel sur la cartographie réalisée par la Direction de la santé 
publique de Montréal, et qu’un rapport soit déposé annuellement à cet égard au conseil de ville.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

 appuyé par   Mme Chantal Rouleau

de reporter à une phase ultérieure du conseil l'étude de la motion afin de permettre certaines vérifications 
supplémentaires.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Rouleau propose de reporter l'étude de la motion sur le contrôle de l'ambrosia, à la 
prochaine assemblée conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La proposition est agréée, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

Article 65.05 - Motion du deuxième parti d'opposition pour demander au gouvernement du Québec 
de modifier la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités afin de faire 
respecter l'esprit de la loi et préserver l'expression démocratique des citoyens

Retiré avec le consentement du conseiller Mainville signifié lors de l’adoption de la proclamation en 
15.04.

____________________________

CM10 0726

Motion du deuxième parti d'opposition pour la transparence du dossier des réclamations de 
GÉNIeau

Attendu que le contrat des compteurs d'eau a été marqué dès son processus d'octroi par de nombreuses 
irrégularités;

Attendu que depuis l'annonce de l'annulation du contrat avec le consortium GÉNIeau, le 22 septembre 
2009 par le maire, il était question d'une pénalité de fin de contrat correspondant à 1 % de la valeur totale 
du contrat de 356 M$;

Attendu que GÉNIeau réclame maintenant 34 M$ à la Ville pour rupture de contrat, soit un montant dix 
fois supérieur à ce que le maire nous avait annoncé;

Attendu que GÉNIeau n'a toujours pas rendu public les détails de sa réclamation, et ce, en dépit d'une 
demande d'accès à l'information à laquelle la Direction du greffe de la Ville a exprimé son accord malgré 
l'opposition du consortium;

Attendu que le refus initial de GÉNIeau, basé sur l'argument que l'ensemble de la réclamation était de 
nature confidentielle, est un geste visant à bloquer cette demande d'accès à l'information et constitue un 
cas rarissime dans l'historie de la Direction du greffe de la Ville;

Attendu que le conseil de Ville n'a toujours pas eu accès à la réclamation de GÉNIeau lui permettant ainsi 
d'évaluer la pertinence du montant réclamé;

Attendu qu'en période d'austérité budgétaire, il serait insensé que les élus approuvent une dépense sans 
avoir pu en consulter les pièces justificatives, et qui plus est, dix fois supérieure au montant prévu;

Attendu que le recours aux tribunaux permettra d'avoir enfin accès à tous les éléments du contrat et 
donnera l'occasion aux différentes parties prenantes d'être interrogées sous serment et de pouvoir 
s'expliquer publiquement;

Attendu qu'en cas de litige, la firme de génie-conseil BPR s'est engagée à offrir son expertise sans frais 
supplémentaires;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Marc-André Gadoury

1 - que la Ville refuse de payer à GÉNIeau un montant dix fois supérieur à la pénalité prévue au contrat;
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2 - que la Ville rende publics les détails de la réclamation de 34 M$ de GÉNIeau. 

Préalablement à l'amendement que souhaite apporter M. Norris, le président du conseil explique au 
conseiller Norris que le 4e et 5e « Attendu » ainsi que le paragraphe 2) de la motion sont irrecevables 
étant donné les procédures en cours.

________________________________

Un débat s'engage sur la portion de la motion ayant été jugée recevable.
________________________________

Il est proposé par   M. Alex Norris

 appuyé par   M. Richard Bergeron

de modifier le paragraphe 1) afin qu'il se lise comme suit : « que la Ville refuse de payer à GÉNIeau un 
montant supérieur à la pénalité prévue au contrat ».

La proposition est agréée.

Le conseil reprend l'étude de l'article 65.06, tel qu'amendé.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Alex Norris

 appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.06, tel qu'amendé.

La proposition est agréée.

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

En faveur : 8
Contre : 47

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

CM10 0727

Motion du deuxième parti d'opposition pour la fin du « désert scolaire » dans le secteur du grand 
Griffintown

Attendu que le secteur de grand Griffintown prévoit l'arrivée de 20 000 nouveaux habitants dans les 
années à venir;

Attendu qu'aucune école primaire, toutes catégories confondues (publique, privée, anglophone et 
francophone), n'est située dans le grand Griffintown;

Attendu que le transport scolaire n'est pas la norme à Montréal et que l'accessibilité à pied aux écoles de 
quartier est un élément distinctif dans des quartiers centraux de Montréal;

Attendu que le nombre d'élèves fréquentant l'école primaire est en croissance rapide à Montréal après 
des années de déclin et de stagnation.  Uniquement pour la Commission scolaire de Montréal (CSDM), 
on parle de 300 élèves supplémentaires au niveau primaire pour la rentrée 2010;
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Attendu que le nouveau ratio d'élèves par classe au primaire, qui est passé de 24 à 20 à la rentrée 2010, 
a fait bondir la demande en locaux au niveau primaire;

Attendu la volonté affichée de la Ville pour retenir les jeunes familles à Montréal, notamment en favorisant 
financièrement la construction de logements adaptés à leurs besoins;

Attendu que le choix de localisation des jeunes familles est lié à la présence d'écoles de qualité avec des 
places disponibles dans leur quartier, et qu'à contrario, l'absence d'école décourage les jeunes familles à 
venir s'installer dans un quartier;

Attendu que la présence d'une école primaire est un catalyseur à la vie de quartier;

Attendu que certains équipements collectifs, sportifs ou culturels peuvent être partagés entre les 
commissions scolaires et les municipalités;

Il est proposé par Mme Émilie Thuillier

appuyé par M. Francois Limoges

1 - que la Ville constitue immédiatement une réserve foncière dans le secteur du grand Griffintown afin 
d’y constituer, au fil des ans, un pôle institutionnel complet axé sur les besoins des familles et 
pouvant accueillir, par exemple, une école primaire, un CPE, une bibliothèque municipale, un terrain 
de jeu, une maison de la culture, etc.;

2 - que la ville demande au gouvernement du Québec et aux commissions scolaires de prendre en 
considération les nouveaux développements dans le grand Griffintown et d’évaluer la possibilité 
d’ouvrir rapidement au moins une école primaire dans le secteur;

3 - que la Ville étudie dès maintenant quels équipements elle pourrait mettre en commun avec les 
commissions scolaires afin de réduire les coûts de construction et d’opération de l’école, et ainsi en 
accélérer son arrivée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Thuillier dépose une carte relative au désert scolaire dans le secteur du grand Griffintown.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

 appuyé par   Mme Anie Samson

de prolonger la séance jusqu'à 18 h 30.

La proposition est agréée.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

Il est proposé par   Mme Anie Samson

  appuyé par  M. Benoît Dorais

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.07.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.07, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 8
Contre : 46
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Le président du conseil déclare l'article 65.07 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07   

____________________________

CM10 0728

Motion du deuxième parti d'opposition pour la climatisation des autobus et du métro

Attendu que la Société de transport de Montréal (STM) est présentement à élaborer les documents d'un 
appel d'offres international pour le renouvellement des wagons de métro;

Attendu que le dernier appel d'offres pour le remplacement des wagons de métro considérait qu'ils 
seraient uniquement ventilés et non climatisés;

Attendu que la tendance nord-américaine est à la climatisation des transports publics.  À New York, 
Toronto, Vancouver, Seattle, San Francisco, San Diego, Los Angeles, Washington, Atlanta, Baltimore, 
Miami, Boston, Philadelphie et Chicago, le métro, et souvent les autobus aussi, sont climatisés.  Que 
même les autobus d'Ottawa, Gatineau et Terrebonne le sont;

Attendu que la tendance mondiale est à la climatisation des transports publics.  Les villes de Paris, 
Londres, Copenhague, Porto, Cologne, Vienne, Caracas, Rio de Janeiro, Beijing, Hong Kong, Santiago, 
Kuala Lumpur, Singapour, Séoul, Bangkok, Sydney, Le Caire, Dubaï, Téhéran, Moscou, Barcelone et 
même New Delhi sont passées ou s'apprêtent à passer à la climatisation;

Attendu qu'aujourd'hui la très grande majorité des automobiles neuves, le concurrent direct du transport 
en commun, sont livrées avec la climatisation de façon quasi standard;

Attendu que la motion sur la qualité du service de la STM déposée au dernier conseil de ville et retirée 
avant le vote a provoqué un véritable débat public sur la question de la climatisation et a permis de 
réfuter les arguments servis par l'administration pour justifier son choix;

Attendu que les conseillers sont maintenant mieux informés autant sur la faisabilité technique que sur 
l'intérêt des usagers et de la population en général de voir une telle amélioration de la qualité du service 
se concrétiser;

Attendu qu'avec le réchauffement climatique, le nombre de journées de canicule augmentera;

Attendu que si on ne prend pas la décision de climatiser la prochaine flotte de métro maintenant, nous 
devrons vivre avec cette décision pour 50 ans, jusqu'en 2065;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Francois Limoges

que la Ville exige de la STM que tous les nouveaux wagons de métro et tous les nouveaux autobus 
qu’elle compte acquérir soient dorénavant climatisés. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Elsie Lefebvre

 appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

d'amender la motion en retirant :

- dans le titre les mots « et du métro »;

- le premier attendu débutant par « Attendu que la Société ... »;
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- le deuxième attendu débutant par « Attendu que le dernier appel ... »;

- le sixième attendu débutant par « Attendu que la motion ... »;

- le neuvième attendu débutant par « Attendu que si on ne prend ... »;

- en remplaçant la proposition par le texte suivant : « que la Ville invite la STM à climatiser des autobus 
existants et des nouveaux, si le projet pilote de la Société est concluant et viable financièrement ».

Le conseiller Limoges soulève une question de règlement quant à la pertinence de l'amendement des 
conseillères Lefebvre et Bourgeois.

Le président du conseil explique au conseiller Limoges que tout membre du conseil peut déposer des 
amendements.

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillères Lefebvre et Bourgeois, le 
président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

 appuyé par   Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote à main levée sur la proposition d'amendement des conseillères Lefebvre et 
Bourgeois.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillères Lefebvre et 
Bourgeois, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 33
Contre : 8

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillères Lefebvre et Bourgeois 
adoptée à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de l'article 64.08, tel qu'amendé.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Alain Tassé

 appuyé par   Mme Ginette Marotte

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles interne du conseil municipal (06-015) et de procéder à un vote à main levée sur cette 
proposition.

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillers Tassé et Marotte, et le conseil se 
partage comme suit :

En faveur : 29
Contre : 15

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, ce qui met fin au débat sur 
l'article 65.08.

Le président du conseil met aux voix la proposition principale, telle qu'amendée, et le conseil se partage 
comme suit :

En faveur : 37
Contre : 8
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Le président du conseil déclare l'article 65.08, tel qu'amendé, adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   
____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0729

Conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans avec Louisbourg SBC, s.e.c., division 
Construction Louisbourg, pour la fourniture d'une équipe de travail, des équipements et des 
matériaux nécessaires pour les réparations d'urgence sur le réseau principal d'aqueduc (2010-
2013) dans l'agglomération de Montréal - Appel d'offres public 9967 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de trois ans, pour la fourniture sur demande d'équipes de 
travail, d’équipements et de matériaux nécessaires pour les réparations d'urgence sur le réseau 
principal d'aqueduc dans l'agglomération de Montréal;

2- d'accorder à Louisbourg SBC, s.e.c., division Construction Louisbourg, plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 9967 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'imputer ces dépenses à même le budget d'opération de la Direction de l'eau potable et ce, au 
rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1103493001
80.01 (20.01)

____________________________
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CM10 0730

Approuver le projet d'avenant no 1 modifiant le contrat intervenu entre la Ville de Montréal et 
Corporation Newalta inc. pour la récupération de 2009 à 2011 des résidus domestiques dangereux 
(RDD) au niveau des écocentres incluant la collecte, le transport, le conditionnement, le réemploi, 
le recyclage, la valorisation énergétique et l'élimination, et ce, sans frais additionnel pour 
l'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'avenant no 1 modifiant le contrat intervenu entre la Ville de Montréal et 
Corporation Newalta inc. (CG08 0531), pour la récupération de 2009 à 2011 des résidus 
domestiques dangereux (RDD) au niveau des écocentres, incluant la collecte, le transport, le 
conditionnement, le réemploi, le recyclage, la valorisation énergétique et l’élimination; 

2- d'autoriser la Directrice de l'environnement et du développement durable à signer pour et au nom de 
la Ville ledit avenant no 1.

Adopté à l'unanimité.

1090793002
80.01 (20.02)

____________________________

CM10 0731

Conclure des ententes-cadres avec Sifto Canada corp., Mine Seleine, une division de la Société 
canadienne de sel, ltée et Technologie de dégivrage Cargill, pour une durée approximative de 
8 mois, pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées - Appel d'offres public 10-11318 
(3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure des ententes-cadres collectives, d’une durée approximative de 8 mois, pour la fourniture 
sur demande de sel de déglaçage des chaussées;

2- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens 
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11318 et au tableau de prix joint au 
rapport du directeur;

Firmes
Participants

Sifto Canada Corp. Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Baie-d'Urfé, Dollard-Des-Ormeaux, 
Hamstead, Kirkland, Lachine, LaSalle, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outremont, 
Pierrefonds–Roxboro, Pointe-Claire, Rosemont–La Petite Patrie, 
Saint-Laurent, Saint-Léonard, Villeray–St-Michel–Parc-Extension 
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Mine Seleine, une division 
de la Société canadienne 
de sel, ltée

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, L'Île Bizard-Ste-Geneviève, 
Plateau Mont-Royal, Sud-Ouest, Ville-Marie, Verdun, Westmount 

Technologie de dégivrage 
Cargill

Société de transport de Montréal, Beaconsfield, Montréal-Nord, 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Sainte-Anne-de-Bellevue 

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, de la Société 
de transport de Montréal et des villes liées, et ce, au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Duplessis dépose le rapport de décembre 2008 de l'arrondissement de Ville-Marie intitulé 
« En route vers un développement durable - Volet 1, matières résiduelles et déneigement ».

Adopté à l'unanimité.

1104671003
80.01 (20.03)

____________________________

CM10 0732

Conclure une entente-cadre collective avec Graymont (Qc) inc., d'une durée de 36 mois, pour la 
fourniture sur demande de chaux hydratée (en vrac) utilisée pour les usines de filtration et de 
production d'eau potable - Appel d'offres public 10-11285 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre collective, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande de 
chaux hydratée utilisée dans les usines de filtration et de production d'eau potable ;

2- d'accorder à Graymont (Qc) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaire de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11285 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'imputer ces dépenses de consommation au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1104119003
80.01 (20.04)

____________________________

CM10 0733

Autoriser une dépense additionnelle de 17 574,47 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences 
Microsoft supplémentaires dans le cadre du projet de gestion par activités à la Direction des 
systèmes d'information par l'entremise du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 180 585,16 $ à 198 159,63 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 17 574,47 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences 
Microsoft supplémentaires dans le cadre du projet de gestion par activités à la Direction des 
systèmes d’information par l’entremise du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 180 585,16 $ à 198 159,63 $, taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1100248001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0734

Autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $, taxes incluses, pour réaliser divers travaux de 
protection à la caserne 50, dans le cadre du contrat accordé à L'Unique assurances générales inc. 
(Lexicon Construction inc.) (CG 08 0390 et CG 09 0019), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 914 833,67 $ à 939 833,67 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $, taxes incluses, pour réaliser divers travaux de 
protection à la caserne 50 dans le cadre du contrat accordé à L'Unique assurances générales inc. 
(Lexicon Construction inc.) (CG 09 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 914 833,67 $ 
à 939 833,67 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

1104140003
80.01 (20.06)

____________________________
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CM10 0735

Octroyer un contrat à Norgéreq ltée pour les travaux de réfection de l'enveloppe de la caserne 31 
située au 7047, rue Saint-Dominique - Dépense totale de 2 300 000 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5505 (5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 300 000 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection de 
l'enveloppe de la caserne 31, située au 7047, rue Saint-Dominique, dans l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 2 240 306,58 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5505; 

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

Adopté à l'unanimité.

1103456003
80.01 (20.07)

____________________________

CM10 0736

Octroyer un contrat à Construction Garnier pour la mise à niveau de la conduite principale d'égout  
dans la rue Sherbrooke, entre les rues Saint-Marc et de la Montagne - Dépense totale de 
4 275 088,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5031-EC-303-09 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 4 275 088,99 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de la conduite 
principale d'égout de 1500 mm de diamètre sur une longueur de 500 mètres, dans la rue Sherbrooke, 
entre les rues Saint-Marc et de la Montagne, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction Garnier, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 075 088,99 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5031-EC-303-09; 

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

Adopté à l'unanimité.

1103334052
80.01 (20.08)

____________________________
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CM10 0737

Octroyer un contrat à Lambert Somec inc. pour la réalisation des travaux de mécanique de 
bâtiment du nouveau bâtiment qui abritera les installations de production d'hypochlorite et les 
réacteurs UV à l'usine de production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 4 634 858,75 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9811 (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1. d'autoriser une dépense de 4 634 858,75 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour la réalisation des travaux de mécanique de bâtiment du nouveau bâtiment 
qui abritera les systèmes de désinfection UV et de production d'hypochlorite de sodium à l'usine de 
production d'eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2. d'accorder à Lambert Somec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 434 858,75 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9811, lot C8-506; 

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

Adopté à l'unanimité.

1102982014
80.01 (20.09)

____________________________

CM10 0738

Conclure des contrats cadres pour les services professionnels de Groupe ABS inc., Labo SM inc., 
Groupe ABS inc. et  Inspec-Sol inc., afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et 
expertises sur les différents projets de construction, réhabilitation ou réfection à être exécutés 
par les services corporatifs ou les arrondissements - Appel d'offres public 10-11296 (7 soum.) / 
Approuver les projets de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure quatre contrats cadres de services professionnels avec les firmes ci-après nommées, 
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis pour chacun 
des contrats, afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur différents projets de 
construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés par les services corporatifs ou les 
arrondissements, conformément aux documents de l’appel d’offres public 10-11296 ; 

2- d'approuver quatre projets de convention par lesquels les firmes retenues s'engagent à fournir à la 
Ville les services professionnels requis, pour les sommes indiquées en regard de chacune d’elles, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11296 ; 

Firme Somme maximale (taxes incluses)
Groupe ABS inc. 1 200 000 $
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Labo S.M. inc. 1 000 000 $
Groupe ABS inc. 800 000 $
Inspec-Sol inc. 600 000 $

3- d'imputer cette dépense à même les budgets des arrondissements et des services corporatifs et ce, 
au fur et à mesure des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1103855018
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0739

Approuver un projet de convention par lequel la Ville retient les services de Saulnier, Robillard, 
Lortie s.e.n.c., société d'huissiers, pour une durée approximative de 36 mois, aux fins de 
signification de différents documents et d'exécution des brefs de saisies - Dépense totale de 
450 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11249 (3 soum. - 1 seul conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la société de huissiers Saulnier, Robillard, Lortie 
s.e.n.c., seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis aux fins de signification de différents 
documents et d'exécution des brefs de saisies, pour une somme maximale de 450 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11249 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1104164003
80.01 (20.11)

____________________________
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CM10 0740

Approuver une lettre d'engagement de cession de servitude permanente et un document intitulé 
« Permission » entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal permettant de débuter les travaux de 
construction d'une conduite d'aqueduc d'un diamètre de 600 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec, 
entre les boulevards de Salaberry et Brunswick à Pointe-Claire

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver une lettre d'engagement de cession de servitude permanente et un document intitulé 
« Permission » entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal permettant de débuter les travaux de 
construction d'une conduite d'aqueduc d'un diamètre de 600 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec, 
entre les boulevards de Salaberry et Brunswick à Pointe-Claire;

2- d'autoriser Monsieur Michel Nadeau, Directeur des stratégies et des transactions immobilières, à 
signer la lettre d'engagement et la « Permission » au nom de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1104435009
80.01 (20.12)

____________________________

CM10 0741

Autoriser une dépense additionnelle totale de 985 150 $, taxes incluses, pour les travaux et le 
suivi liés à la décontamination du terrain de l'écocentre LaSalle, majorant ainsi : 

- le montant total du contrat octroyé au Groupe Vespo (9052-1170 Québec inc.) (CG09 0211) de 
7 725 916,87 $ à 8 349 726,87 $, taxes incluses, 

- le montant total du contrat octroyé à Dubois Girard (CE07 1983) de 403 439,98 $ à 655 779,98 
$, taxes incluses, et 

- le montant total des incidences en les portant de 110 000 $ à 219 000 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense additionnelle totale de 985 150 $, taxes incluses, pour les travaux et le suivi 
liés à la décontamination du terrain de l'écocentre LaSalle ;

2- d’accorder à Groupe Vespo (9052-1170 Québec inc.) (CG09 0211) un surplus contractuel de 
623 810 $, majorant ainsi le montant total du contrat de 7 725 916,87 $ à 8 349 726,87 $, taxes 
incluses ;

3- de majorer le montant total des incidences de 109 000 $, les portant de 110 000 $ à 219 000$, taxes 
incluses ; 

4- d'approuver un projet d'addenda no.1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Dubois Girard architectes pour le suivi de la décontamination du terrain 
de l'écocentre LaSalle (CE07 1983), majorant ainsi le montant total du contrat de 252 340 $, le 
portant de 403 439,98 $ à 655 779,98 $ taxes incluses ;
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5- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101119001
80.01 (20.13)

____________________________

CM10 0742

Octroyer un contrat à Johnson Controls pour le projet d'amélioration du rendement 
écoénergétique de certains immeubles municipaux conditionnellement à l'approbation, par la 
Direction des immeubles, des résultats d'une étude de faisabilité à être réalisée par cette firme 
confirmant les termes de sa proposition de services écoénergétiques - Prix total approximatif de 
7 129 484 $, taxes et contingences incluses - Appel public de candidatures (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser Johnson Controls à procéder à une étude de faisabilité détaillée pour le projet 
d'amélioration du rendement écoénergétique des bâtiments suivants : complexe sportif Claude-
Robillard, garage Madison, quartier général du Service de police de la Ville de Montréal et Centre 
opérationnel nord et Environnement, conformément aux documents de l’appel public de propositions 
effectué ;

2- d'accorder à Johnson Controls, firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères 
de sélections préétablis, le contrat pour le projet d'amélioration du rendement écoénergétique des 
immeubles ci-haut mentionnés, aux prix de sa proposition ajustée pour tenir compte des 
augmentations du taux de la taxe de vente du Québec (TVQ) à partir du 1er janvier 2011, soit au prix 
total maximal de 7 129 484 $, taxes et contingences de 400 000 $ incluses et ce, conditionnellement 
à l'approbation de l'étude de faisabilité précitée par la Direction des immeubles et selon les termes et 
conditions stipulés audit contrat ;

3- d’autoriser M. Daniel Cousineau à signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville ;

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

Adopté à l'unanimité.

1093777002
80.01 (20.14)

____________________________
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CM10 0743

Octroyer un contrat de services professionnels à GENIVAR Société en commandite pour la 
surveillance de travaux de réhabilitation d'aqueduc pour une somme maximale de 450 000 $, taxes 
incluses, ou pour une période maximale de 24 mois à partir de la signature des conventions -
Appel d'offres public 10-11289 (4 soum., 1 seul conforme) /Octroyer un contrat de services 
professionnels à CIMA + pour la surveillance de travaux de réhabilitation d'égout, pour une 
somme maximale de 450 000 $, taxes incluses, ou pour une période maximale de 24 mois à partir 
de la signature des conventions - Appel d'offres public  10-11289 (3 soum., 1 seul conforme) / 
Approuver deux projets de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Genivar société en commandite, seule firme ayant 
obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat # 1, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la surveillance de travaux de 
réhabilitation d'aqueduc, pour une somme maximale de 450 000 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 10-11289, selon les termes et conditions stipulés au projet 
de convention ;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Cima+, seule firme ayant obtenu la note de passage 
en fonction des critères de sélection préétablis pour le contrat # 2, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour la surveillance de travaux de réhabilitation d'égout, pour une 
somme maximale de 450 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 10-11289, selon les termes et conditions stipulés au projet de convention ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1104002034
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.18) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0744

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour l'exécution des travaux de la phase 4A du secteur de la 
Place des Arts du Quartier des spectacles - Dépense totale de 3 745 450,56 $, taxes incluses -
Appel d'offres public Lot QDS-4A-EG (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 745 450,56 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de la phase 
4A du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Terramex inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
3 601 450,56 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public Lot 
QDS-4A-EG ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1103827017
80.01 (20.16)

____________________________

CM10 0745

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, 
là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal, au prix total 
approximatif de 429 940, 88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1115 (1 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur 
différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-03 (Pistes cyclables – Agglo. 
2010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 429 940,88 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1115 ; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101511018
80.01 (20.17)

____________________________

CM10 0746

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, 
là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal, au prix total 
approximatif de 435 246 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1112 (1 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur 
différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-02 (Pistes cyclables – Agglo. 
2010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 435 246 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 1112 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101511017
80.01 (20.18)

____________________________

CM10 0747

Autoriser madame Chantal Gagnon, directrice de la Direction de l'environnement et du 
développement durable du Service du développement et des opérations, à signer une demande au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, pour l'obtention d'un 
certificat d'autorisation pour les opérations de transfert des résidus verts du lieu de compostage 
du Complexe environnemental Saint-Michel vers un site extérieur en vue de leur compostage

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser madame Chantal Gagnon, directrice de la Direction de l'environnement et du développement 
durable, à signer une demande au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
pour l'obtention d'un certificat d'autorisation pour les opérations de transfert des résidus verts du lieu de 
compostage du complexe environnemental Saint-Michel vers un site extérieur en vue de leur 
compostage. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100670006
80.01 (30.01)

____________________________

CM10 0748

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation de deux immeubles résidentiels 
destinés à du logement social et situés, l'un sur l'avenue De Lorimier, à l'intersection sud-est de la 
rue Laforce et l'autre au 2123, rue Sainte-Catherine Est

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation de deux immeubles 
résidentiels destinés à du logement social et situés, l'un sur l'avenue De Lorimier, à l'intersection sud-est 
de la rue Laforce et l'autre, au 2123, rue Sainte-Catherine Est ».

Adopté à l'unanimité.

1104400044
80.01 (42.01)

____________________________

CM10 0749

Approuver le Règlement R-114 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille 
quarante-cinq dollars (182 398 045 $) pour financer l'acquisition et la mise en service d'un 
système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs pour le réseau des autobus »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
M. Dominic Perri
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-huit mille quarante-cinq dollars pour 
financer l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux 
voyageurs pour le réseau des autobus », conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

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

1100712003
80.01 (45.01)

____________________________

CM10 0750

Nommer M. Andrew Duffield, membre du Comité technique, conformément au règlement du 
conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égouts 
aux municipalités liées (RCG 05-002)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer M. Andrew Duffield, directeur adjoint aux Travaux publics de la Ville de Westmount à titre de 
membre du Comité technique, en remplacement de M. David Tordjman, tel que prévu au Règlement du 
conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux 
municipalités liées (RCG 05-002), du 23 septembre 2010 jusqu’en juin 2011.

Adopté à l'unanimité.

1105075002
80.01 (51.01)

____________________________

CM10 0751

Motion de M. Bill McMurchie - Amélioration du service de train de banlieue entre le centre-ville et 
l'Ouest de l'île

Attendu que les maires de l'Ouest de l'Île, membres du conseil d'agglomération de Montréal, ont exprimé 
les besoins de leur communauté pour un service de train de banlieue plus fréquent et plus régulier entre 
le centre-ville et l'Ouest de Montréal ;

Attendu que les travaux de réfection de l'échangeur Turcot affecteront significativement la fluidité de la 
circulation routière entre l'Ouest de l'Île et le centre-ville de Montréal et que des mesures de mitigation 
s'imposent pendant et après les travaux ;
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Attendu que le projet d'amélioration du train de banlieue engendra des bénéfices environnementaux 
significatifs pour l'agglomération de Montréal ;

Attendu que toute amélioration du service de train de banlieue rehaussera davantage le potentiel 
économique du centre-ville et de l'Ouest de l'Île ;

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - de soutenir fortement l’amélioration du service de train de banlieue entre le centre-ville et l’Ouest de 
l'Île tout en reconnaissant le mérite d'un service ferroviaire desservant l'aéroport international Pierre-
Elliott Trudeau ;

2 - de demander au gouvernement du Québec d'allouer en priorité des fonds publics pour commencer la 
construction de nouvelles voies afin de permettre un service de train de banlieue plus fréquent et 
régulier sur des voies dédiées au trafic passager dans le corridor existant.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   Mme Anie Samson
  Mme Josée Duplessis

d'amender le paragraphe 2) de la motion de M. McMurchie en y retranchant les mots « en priorité » à la 
première ligne et en y ajoutant, à la fin, la mention « tel qu'inscrit au Plan de transport de Montréal. »

La proposition d'amendement est agréée.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (65.01), tel qu'amendé, et le déclare adopté à 
l'unanimité.

80.01 (65.01)

____________________________

À 18 h 28, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

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

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 6 octobre 2010

14 h 

Séance tenue le mercredi 6 octobre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Richard 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Susan Clarke, M. François W. 
Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, M. Marc-André Gadoury, Mme Helen 
Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, M. Pierre Lampron, 
M. François Limoges, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Alex Norris, 
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, 
Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, 
M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Daniel A. Bélanger, Mme Maria Calderone, M. Harout Chitilian, M. Luc Ferrandez, M. Jean-
Marc Gibeau et Mme Andrée Hénault.

ABSENCES :

M. Laurent Blanchard, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Pierre Mainville et M. Luis Miranda.

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

Mme Marie Cinq-Mars et Mme Elsie Lefebvre.

AUTRE PRÉSENCE :

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

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

____________________________

Le président du conseil cède la parole au leader de la majorité pour quelques précisions sur le 
déroulement de l’assemblée.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Hélène Brouillette M. Gérald Tremblay Justification de la différence de prix entre les 
firmes Bombardier/Alstom et CAF – Coût des 
frais juridiques si une poursuite était intentée 
par la firme espagnole CAF

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Maintien de la pratique de la prière aux 
assemblées du conseil d’arrondissement de 
LaSalle
Dépôt de document

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

Mme Anie Samson Demande d’ajout d’un point à l’ordre du jour 
du conseil extraordinaire pour la tenue d’un 
vote secret sur un appel d’offres en bonne et 
due forme pour les wagons de métro –
Fourniture de wagons climatisés si le contrat 
est accordé à Bombardier/Alstom

M. Anthony Di Giorgio M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

État des discussions entre les gestionnaires 
du Centre culturel Empress et la Ville de 
Montréal concernant l’achat de la bâtisse par 
la Ville – Fin des travaux de réfection du toit 
avant l’hiver

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(M Alan DeSousa)

Inégalité dans le rôle d’évaluation pour les 
commerces et les résidents – Justification de 
la sous-évaluation du terrain du Casino de 
Montréal

M. Alain Lebel Mme Manon Barbe Sécurité dans certains quartiers de 
l’arrondissement de LaSalle – Accès aux 
personnes à mobilité réduite à la billetterie de 
l’AMT et sécurité dans le tunnel Highland 

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période 
de questions du public close à 14 h 34.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Réaction du maire sur le report, in extremis, de 
l’appel d’offres de la STM par le gouvernement du 
Québec / Juste prix payé pour le contrat accordé 
à Bombardier/Alstom versus l’offre non retenue de 
la firme CAF

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Demande de garantie auprès du maire afin que 
toute demande de compensation de CAF, s’il y a 
lieu, ne soit pas aux frais des contribuables

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Commentaires et réactions du maire face à la 
décision du gouvernement du Québec d’accorder 
le contrat des wagons de métro sans appel 
d’offres – Préférence du maire et de la Ville de 
Montréal entre un appel d’offres public et 
international et un contrat de gré à gré
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Question de À Objet

M. Benoît Dorais M. Gérald Tremblay Mise en place de mécanismes pour assurer le 
remplacement complet et non partiel de la flotte 
de voitures métro

Mme Élaine Ayotte M. Gérald Tremblay Rendre l’étude de la firme Hatch Mott McDonald 
accessible aux membres du conseil pour une 
prise de décision éclairée dans l’octroi du contrat 
du métro à Bombardier/Alstom

M. François Croteau M. Gérald Tremblay Exclusivité de l’entretien et de la réparation des 
prochaines voitures par les employés de la STM

M. François Limoges M. Gérald Tremblay Avantage d’un appel d’offres et assurance d’un 
meilleur prix pour les usagers – Intervention 
souhaitée du maire lors de l’annonce faite par le 
gouvernement du Québec

M. Pierre Lampron M. Gérald Tremblay Appui de l’administration pour un contrat 
entraînant des coûts plus élevés pour les 
contribuables

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay Contrat de gré à gré à Bombardier désavantageux 
pour les Montréalais 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 15 h 05.

____________________________

CM10 0752

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 6 octobre 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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Article 30.01 - Tenue d'un comité plénier portant sur les affaires suivantes de la Société de 
transport de Montréal (STM) :

1 - l'état du matériel roulant (métro);
2 - l'échéancier de remplacement des wagons de métro;
3 - les coûts d'entretien jusqu'à l'arrivée des nouveaux wagons;
4 - les prévisions de mises hors service temporaires générées par l'entretien de wagons;
5 - les coûts réels (faire la distinction entre le coût total et le coût pour la STM) relatifs à la 

préparation de l'ensemble des documents (services professionnels, juridiques et autres), de 
même que tous les frais engendrés, jusqu'à maintenant, qui sont occasionnés par la 
préparation du contrat de remplacement des wagons de métro, et ce, depuis 2006.  Ces frais 
et coûts sont demandés pour la STM et la Ville de Montréal, si des dépenses ont été générées 
également pour cette dernière

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour traiter de l’objet en titre, et qu’il désigne 
M. Claude Trudel pour agir à titre de président du comité plénier.  Le comité plénier siègera pour une 
période maximale de 2 heures 15 minutes, divisée comme suit :  

- 45 minutes pour la présentation de la STM;
- 90 minutes pour la période de questions et réponses pour les membres du conseil répartie de la façon 

suivante : 37 minutes pour Union Montréal, 31 minutes pour Vision Montréal et 22 minutes pour Projet 
Montréal, selon l’ordre suivant : 1er tour : 10 minutes pour Vision Montréal, 9 minutes pour Projet 
Montréal et 10 minutes pour Union Montréal; 2e tour : 10 minutes pour Vision Montréal, 9 minutes pour 
Projet Montréal et 10 minutes pour Union Montréal; 3e tour : 10 minutes pour Vision Montréal, 4 
minutes pour Projet Montréal et 10 minutes pour Union Montréal jusqu’à épuisement du temps alloué 
pour la plénière.

À 15 h 08, le président du conseil suspend la séance.

À 15 h 19, la transformation en comité plénier étant complétée, M. Claude Trudel déclare la séance 
ouverte et souhaite la bienvenue au président de la STM, M. Michel Labrecque, accompagné du directeur 
général de la STM et ses collaborateurs. 

À 15 h 20, M. Labrecque souligne la présence de M. Marvin Rotrand, vice-président du conseil 
d’administration de la STM, ainsi que de quelques-uns de ses membres soit, Mme Jocelyn-Ann 
Campbell, M. Dominic Perri, Mme Monica Ricourt, M. Bernard Blanchet et M. John Meaney, maire de 
Kirkland.  M. Labrecque est également accompagné de M. Yves Devin, directeur général de la STM, M. 
Dominic Lemay, ingénieur et directeur principal – exploitation du métro, M. Luc Tremblay, directeur 
exécutif – finances et trésorier et de M. François Chamberland, directeur – ingénierie.

À 15 h 21, le président de la STM, M. Michel Labrecque débute son exposé.

À 15 h 40, le président de la STM, M. Michel Labrecque termine son exposé.

À 15 h 41, les membres du conseil procèdent à leurs interventions auprès des représentants de la STM.

À 17 h 17, M. Trudel indique que le comité plénier est levé, il remercie tous les participants et suspend la 
séance.

À 17 h 22, le président du conseil, M. Claude Dauphin, reprend le fauteuil présidentiel et, en vertu de 
l’article 119 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051), invite le président du comité plénier à faire son rapport.  M. Trudel indique que le 
temps de parole alloué aux partis politiques était réparti de la façon suivante :

- 37 minutes pour Union Montréal, ils ont utilisé 35 minutes;
- 31 minutes pour Vision Montréal, ils ont utilisé 34 minutes 30 secondes;
- 22 minutes pour Projet Montréal, ils ont utilisé 23 minutes;

Ceci a donné lieu à un nombre total de 19 interventions et de 92 minutes 30 secondes de délibération.

À 17 h 23, le président du conseil mentionne qu’en vertu de l’article 119 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), il est prévu à la fin d’un comité 
plénier que le conseil reprenne normalement ses travaux pour l’étude des autres points à l’ordre du jour 
en vue de leur adoption. Étant donné le caractère exceptionnel de la tenue de cette assemblée pour 
laquelle aucune décision n’est requise, il a été convenu entre les leaders de permettre à chacun des 
chefs de parti, ainsi qu’au maire de Montréal d’apporter des commentaires additionnels à ceux exprimés 
lors de la tenue du comité plénier.

____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du mercredi 6 octobre 2010 à 14 h 5

À 17 h 51, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 octobre 2010

19 h 

Séance tenue le lundi 25 octobre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

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

ABSENCE :

M. Frank Venneri.

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

M. Gérald Tremblay, M. Frantz Benjamin et M. Harout Chitilian.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau et M. Pierre Mainville.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement en ayant une pensée pour Mme Vera Danyluk, mairesse de Ville Mont-Royal, 
décédée le 14 octobre dernier.  Il offre, au nom des membres du conseil, ses plus sincères condoléances 
à la famille et aux amis de madame Danyluk.  Il offre également ses plus sincères condoléances à 
madame Lyn Thériault suite au décès de son oncle, monsieur Cyril Roy, à messieurs Alan DeSousa suite 
au décès de son père, monsieur Joseph DeSousa et à Frantz Benjamin suite au décès de son frère, 
monsieur Anthony Benjamin.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 octobre 2010 à 19 h 2

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

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

Suggestion d’ériger un parc sur le terrain 
Meurling, au sud de la rue Rachel, afin de 
respecter la volonté du donateur du terrain à la 
Ville 

M. Michael Shafter M. Marvin Rotrand
(Mme Louise Harel)

Appel d’offres pour le contrat des wagons de 
métro afin de s’assurer de payer un meilleur prix

M. Gaël Morin Mme Annie Samson Projet de condos au 7400, boulevard Saint-
Laurent ne correspond pas au besoin de 
logements sociaux et abordables dans Villeray

Mme Dina Saikali M. Michael Applebaum
(M. Luc Ferrandezl)

Réservation du terrain de l’école des Premières 
Lettres pour la construction de logements sociaux 
/ Rencontre souhaitée avec le porteur du dossier 
au comité exécutif

Mme Giovanna 
Giancaspro

M. Alan DeSousa
(Mme Louise Harel)
(M. Marvin Rotrand)

Différence du tarif des parcomètres entre le 
centre-ville et les arrondissements / Revenus de 
Stationnement Montréal

M. Michael Labelle M. Alan DeSousa Réitère sa demande à l’effet de recevoir l’article 
de la Loi sur les cités et villes qui autorise une 
délégation de pouvoir pour le remboursement des 
dépenses de recherches et de secrétariat des 
partis politiques

M. Albert Hayek M. Alan DeSousa Action concrète de l’Administration pour préserver 
Meadowbrook et ainsi contribuer au maintien de 
la biodiversité à Montréal

Mme Monique Milette M. Claude Trudel Rénovation de la caserne 75 et augmentation des 
effectifs des pompiers afin d’assurer la sécurité 
des citoyens de l’arrondissement d’Outremont

M. Sébastien St-Hilaire M. Alan DeSousa Hâter le projet d’aménagement du Bois de 
Saraguay pour rendre cet espace vert accessible 
à la population

Mme Laurence Parent M. Marvin Rotrand Améliorer l’accessibilité du transport en commun 
aux personnes à mobilité réduite et en informer la 
population au fur et à mesure

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, souligne la présence dans les estrades des membres du 
Jeune conseil de Montréal ainsi que du président, M. Simon Saint-Georges.

____________________________

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Étienne Brunet
(M. Marvin Rotrand)

Améliorer la communication entre les jeunes et la 
Ville et dépôt d’un mémoire à la Commission des 
services aux citoyens

M. Simon Dumais M. Marvin Rotrand
(M. Luc Ferrandez)

Réservation du terrain du centre de transport 
Mont-Royal de la STM dans l’arrondissement du 
Plateau Mont-Royal à l’aménagement de 
logements sociaux afin de répondre à la demande 
criante dans cet arrondissement
Dépôt de document par M. Rotrand
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 octobre 2010 à 19 h 3

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Anie Samson

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet

M. Jean-Claude Lanthier M. Claude Trudel
(M. Marvin Rotrand)

Transparence de l’Administration dans divers 
dossiers / Étude des contrats en commission 
avant de les soumettre pour approbation au 
comité exécutif

Mme Maya Fedida M. Alan DeSousa Préservation de Meadowbrook pour assurer une 
meilleure qualité de l’environnement aux jeunes 
de demain

Mme Sharon Freedman M. Michael Applebaum Émission de contraventions avant l’échéance du 
temps payé et annulation
Dépôt de document

Mme Linda Gauthier M. Michael Applebaum
(M. Alain Tassé)

Réduire la liste d’attente pour les logements 
adaptés et revoir le droit acquis permettant 
l’occupation suite au décès de conjoints / 
Modification au système de tirage au sort pour la 
période de questions des citoyens

M. Yves D’Aoust M. Marvin Rotrand Commission d’enquête publique sur les liens 
entre les compagnies de construction et le monde 
politique / Écoute des citoyens qui demandent 
cette enquête

Mme Hélène Brouillette Mme Manon Barbe Travaux de réfection inachevés et sécurité au 
Pont Latour

M. Adam Baruchel M. Alan DeSousa Préservation de Meadowbrook dans son 
intégralité pour assurer une meilleure qualité de 
l’environnement aux jeunes de demain
Dépôt de pétition

M. Henri Desbiolles M. Michael Applebaum Urgence de construire plus de logements adaptés
pour répondre à la demande / Suivi du projet 
immobilier de Blue Bonnets

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 47.

Il est proposé par  Mme Anie Samson

 appuyé par Mme Élaine Ayotte

de prolonger la période de questions du public de 15 minutes additionnelles.

Le leader de la majorité précise que l’article 53 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil municipal (06-051) ne permet pas la prolongation de la période de questions 
des citoyens.  Vu l’absence de consentement, le président déclare la motion rejetée.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 octobre 2010 à 19 h 4

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Richard Deschamps Fermeture de la raffinerie Shell – gestes posés 
par l’Administration ou résignation / Élaboration 
d’un plan d’action pour l’Est de Montréal dans 
les meilleurs délais

Mme Anie Samson M. Alan DeSousa
(M. Richard Bergeron)

Processus budgétaire et assurance qu’il n’y 
aura pas de coupures dans les budgets des 
arrondissements en cours d’année comme par 
le passé

Mme Josée Duplessis M. Richard Deschamps
(M. Alan DeSousa)

Pouvoirs des municipalités concernant 
l’exploitation des gaz de schiste / 
Représentations auprès du gouvernement du 
Québec

M. François Limoges M. Alan DeSousa Agrandissement du PDQ 31 dans le parc Jarry -
instaurer une politique de protection des parcs

M. Alex Norris M. Richard Deschamps Gratuité du transport en commun pendant la 
durée des travaux sur l’avenue du Parc  pour 
contrer les difficultés éprouvées par les 
commerçants / Instaurer des mesures 
alternatives pour leur venir en aide lors de 
travaux majeurs sur les artères commerciales 
importantes

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 20.

Il est proposé par  Mme Anie Samson

 appuyé par Mme Élaine Ayotte

de prolonger la période de questions des élus de 15 minutes additionnelles.

Le président du conseil déclare la proposition rejetée suite au refus du leader de la majorité.

____________________________

M. Claude Dauphin annonce l’élection de M. Rob Ford à la mairie de Toronto.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Par Madame Véronique Fournier

--- Pétition signée par 91 (approx.) personnes – Installation d’un feu de circulation.

Par Madame Caroline Bourgeois

--- Pétition signée par 36 (approx.) personnes – Demande de patrouille policière dans un secteur.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 octobre 2010 à 19 h 5

4 – Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif

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

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 21 août au 24 septembre 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 21 août au 24 septembre 
2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 21 août au 24 septembre 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM10 0753

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence du conseil 
sur le rôle et les responsabilités des commissions permanentes

M. Michael Applebaum dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente 
du conseil municipal de la présidence du conseil déposé suite à l’étude publique menée sur le rôle et les 
responsabilités des commissions permanentes, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Richard Bergeron

de retourner ce rapport au comité exécutif pour plus ample étude.

Le président du conseil informe les membres que le 2e alinéa de l’article 80 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) ne peut être évoqué 
puisqu’il s’agit d’un dépôt de document au conseil.

Le président mentionne les étapes subséquentes en lien avec ce rapport et indique que les membres du 
conseil auront le loisir d’intervenir ultérieurement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04   1103430008

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 octobre 2010 à 19 h 6

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement 

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

5.01 Résolution CA10 210351 du conseil d’arrondissement de Verdun – Déclaration – Ensemble pour 
une métropole durable.

5.02 Résolution CA10 12204 du conseil d’arrondissement d’Anjou – Affirmer l’intention du conseil 
d’arrondissement d’Anjou de contrer la prolifération d’antennes et de supports d’antennes sur son 
territoire.

5.03 Résolution CA10 12069 du conseil d’arrondissement d’Anjou – Demander au conseil municipal 
de la Ville de Montréal de conserver le viaduc Pascal-Gagnon.

5.04 Résolution CA10 25 0312 du conseil d’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal – Pour la gratuité 
du service d’autobus sur l’avenue du Parc durant les travaux majeurs d’infrastructure et sur toute 
autre artère commerciale importante qui subit des travaux majeurs de réfection.

Par Madame Anie Samson

--- Résolution CA10 14 0303 du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension -
Dénomination de la future gare du train de l’Est.

Par Madame Chantal Rouleau

--- Résolution CA09 30 06 0165 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles – Dénomination des 3 futures gares – ligne de trains de banlieue de l’est de Montréal –
Agence métropolitaine de transport.

Par Monsieur Pierre Gagnier

--- Résolution CA10 090295 du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville – Appui au 
développement local.

____________________________

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

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

Par Monsieur Alan DeSousa

--- Réponse à Monsieur Réal Ménard - liste des projets déposés en attente de financement dans le 
cadre du Programme infrastructure Loisirs (PIL) du MAMROT.

Par Monsieur Richard Deschamps

--- Réponse à Madame Chantal Rouleau – Grands utilisateurs d’eau potable (ICI).

--- Réponse à Madame Elsie Lefebvre – Protection des bâtiments contre les pluies diluviennes.

Par Madame Helen Fotopulos

--- Réponse à Madame Émilie Thuillier – Conditions relatives à l’octroi de contribution pour neuf 
festivals dans le cadre du fonds de 140M$ mis à la disposition de Montréal par le MAMROT pour 
le développement de projets stratégiques.

--- Réponse à Madame Véronique Fournier – Ateliers d’artistes – bilan des interventions réalisées 
par l’Administration au cours des trois (3) dernières années.

--- Réponse à Monsieur Étienne Brunet – Location gratuite de locaux à des organismes.

____________________________

7 – Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 - Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 23 septembre 2010

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 octobre 2010 à 19 h 7

CM10 0754

Dépôt des Bilans sur l'état de préparation face à un sinistre des services corporatifs, 
responsables de missions, des arrondissements et des autres villes liées de l'agglomération de 
Montréal pour les années 2008 et 2009 

Le leader de la majorité dépose les Bilans sur l'état de préparation face à un sinistre des services 
corporatifs (responsables de missions), des arrondissements et des autres villes liées de l'agglomération 
de Montréal pour les années 2008 et 2009, et le conseil en prend acte.

07.02   1104372003

____________________________

CM10 0755

Dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2009, conformément à l'article 5 de l'Arrêté 
ministériel concernant les indicateurs de gestion relatifs à l'administration de certains organismes 
municipaux (L.R.Q., c. M.-22,r.1.3)

Le leader de la majorité dépose le rapport des indicateurs de gestion 2009 tels que soumis au ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT), et le conseil en prend 
acte.

07.03   1103839001

____________________________

CM10 0756

État des revenus et dépenses au 31 juillet 2010, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal / 
État comparatif des revenus et dépenses réels au 31 juillet 2010 comparé au 31 juillet 2009

Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet municipal au 31 juillet 
2010, projetés à la fin de l'exercice et l'état des revenus et dépenses réels de la Ville au 31 juillet 2010 
comparé au 31 juillet 2009, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04   1100368004

____________________________

Par Monsieur Claude Dauphin

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

____________________________

CM10 0757

Dépôt du rapport de consultation et recommandations de la Commission de la présidence du 
conseil municipal intitulé « Reconnaissance de la présidence du conseil »

Le président du conseil dépose le rapport de consultation et recommandations de la Commission de la 
présidence du conseil municipal intitulé « Reconnaissance de la présidence du conseil », et le conseil en 
prend acte.
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 octobre 2010 à 19 h 8

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

CM10 0758

Dépôt des recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, 
les services administratifs et le capital humain portant sur le plan des investissements à long 
terme de la Ville et de l'agglomération de Montréal

M. Bertrand Ward dépose les recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur 
les finances, les services administratifs et le capital humain portant sur le plan des investissements à long 
terme de la Ville et de l'agglomération de Montréal, et le conseil en prend acte. 

08.02   

____________________________

Avec l’accord de tous les membres du conseil, le leader de la majorité propose de reporter l’étude des 
articles 9.01 et 9.02 à une phase ultérieure afin d’adopter les articles 11.01, 11.02 et 11.03 avant 
l’ajournement de la séance.

____________________________

CM10 0759

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

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 octobre 2010, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y apportant les 
modifications suivantes :

- modifier la séquence de l’ordre du jour de façon à étudier les points 9.01 et 9.02 à une phase 
ultérieure, conformément à l’article 33 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051);

- retire les articles 15.06, 65.07 et 80.01 (45.02);

- ajouter les articles 15.07 et 15.08; 

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 25 octobre 2010 à 19 h 9

CM10 0760

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
20 septembre 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 20 septembre 2010, 
conformément à l’article 33 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 19 octobre 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM10 0761

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 
6 octobre 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue le 6 octobre 2010, 
conformément à l’article 33 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 21 octobre 2010 émis 
par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.03   

____________________________

À 22 h 56, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 26 octobre, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 octobre 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 26 octobre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard Bélanger, 
M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, 
M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, M. Marc-André Gadoury, 
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin 
Rotrand, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, 
M. Claude Trudel, M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Gilles Deguire, M. Christian Dubois, Mme Chantal Rouleau, Mme Émilie 
Thuillier, et M. Robert L. Zambito.

ABSENCES :

M. Luc Ferrandez, M. Jean-Marc Gibeau, M. Aref Salem et M. Frank Venneri.

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

M. Gérald Tremblay, M. Frantz Benjamin et M. Harout Chitilian.

AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

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

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

Mme Jocelyne Leduc-
Gauvin

M. Alan DeSousa
(Mme Jocelyn Ann 
Campbell)

Débloquer les fonds pour débuter les travaux 
d’aménagement du Bois de Saraguay afin de 
rendre cet espace vert accessible à la 
population 
Dépôt de document

Mme Albanie Morin Mme Anie Samson
(M. Michael Applebaum)

Tenir compte de la pénurie d’espaces locatifs 
abordables pour les organismes 
communautaires dans le projet du 7400, 
boulevard Saint-Laurent / Relocalisation

M. Louis Langevin M. Alan DeSousa Intérêts encourus par les citoyens pour des 
services non fournis / Identification et 
explication des services facturés sur les 
comptes de taxes

M. Campbell Stuart M. Alan DeSousa Changement de zonage de Meadowbrook / 
Étape essentielle à la préservation de cet 
espace vert au bénéfice de tous

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

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Alan DeSousa État de situation dans le dossier du 
prolongement du boulevard Cavendish / 
Réfection de l’intersection Toupin et 
désenclavement du secteur

M. Richard Bergeron M. Marvin Rotrand Article 80.01 (45.03) – Raisons expliquant que 
l’emprunt est  porté dans sa totalité à la charge 
de la Ville de Montréal / Contenu canadien 
prévu à l’entente

M. Alex Norris M. Alan DeSousa Mesures préconisées par l’Administration afin de 
réduire l’influence du crime organisé dans 
l’industrie de la décontamination des sols et de 
la construction

M. Benoit Dorais M. Richard Bergeron Mesure permettant de déléguer la gestion des 
parcomètres aux arrondissements adoptée par 
le comité exécutif

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 15.

____________________________

À 10 h 16, le conseil reprend ses travaux à l’article 9.01.

____________________________
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9 - Rapport du maire sur la situation financière de la Ville

Le président du conseil appelle le point « Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de 
Montréal ».

9.01 Monsieur Alan DeSousa fait lecture de son rapport sur la situation financière de la Ville, le tout 
conformément aux dispositions de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.  Ce rapport 
comprend également la rémunération des élus, conformément à la Loi sur le traitement des élus, 
et la liste des contrats octroyés par les services centraux excédant 25 000 $, pour la période du 
1er octobre 2009 au 21 août 2010, ainsi que celle des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec 
un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM10 0762

Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal dans les journaux 
diffusés sur le territoire

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de décréter que le texte du rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal soit publié dans un 
quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la 
Ville de Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes, (L.R.Q., c. C-19).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

09.02   

____________________________

CM10 0763

Proclamation pour féliciter la Société de transport de Montréal

Attendu que le 5 octobre dernier la Société de transport de Montréal (STM) a remporté le Prix 
d'excellence 2010 de l'American Public Transportation Association (APTA) ;

Attendu que ce prix a été décerné à la STM par l'APTA pour ses excellents résultats entre 2007 et 2009 
en matière d'efficacité et d'efficience ;

Attendu que depuis 1995 ce prix est le plus prestigieux décerné à une société de transport collectif 
canadienne ;

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Claude Trudel
Mme Elsie Lefebvre

Et résolu :

1 - que le conseil municipal félicite chaleureusement les dirigeants et les employés de la Société de 
transport de Montréal pour le travail accompli et le prix remporté;
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2 - que le conseil municipal encourage la STM à poursuivre ses efforts et à continuer d’améliorer ses 
pratiques au bénéfice des montréalais (es) et de manière général des usagers du transport collectif.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM10 0764

Proclamation pour le 8 novembre, Journée mondiale de l'urbanisme

Attendu que le 8 novembre a été déclarée Journée mondiale de l'urbanisme depuis 1949 et qu'il est 
célébré à ce titre depuis, dans plus de 30 pays sur quatre continents;

Attendu que le plan d'urbanisme de Montréal a été adopté le 23 novembre 2004, et qu'il est en vigueur 
depuis le 10 décembre 2004;

Attendu que la Ville reconnaît la Journée mondiale de l'urbanisme comme une occasion de souligner 
l'apport de l'urbanisme avisé à la qualité de nos établissements et de notre milieu;

Attendu que la célébration de la Journée mondiale de l'urbanisme constitue une occasion de souligner 
publiquement la participation et le dévouement des urbanistes et des autres citoyens qui ont consacré 
leur temps et leurs efforts à l'amélioration du territoire montréalais;

Attendu que Montréal a été désignée Ville UNESCO de design en juin 2006, devenant ainsi la première 
ville en Amérique du Nord à intégrer le réseau des villes créatives en design;

Attendu que le design est une fonction essentielle de la qualité de vie en milieu urbain;

Attendu que la Ville reconnaît l'importance du design dans le développement économique, social et 
culturel ainsi que pour le rayonnement international de Montréal;

Attendu que la Ville a adopté le plan d'action Design de ville / Ville de design visant à introduire la notion 
d'innovation en design dans l'ensemble des décisions ayant un impact sur l'environnement bâti, à 
intensifier le travail de promotion et d'éducation, de même qu'à accélérer la mise en réseau internationale 
du design montréalais;

Attendu que la Ville a créé le bureau Design Montréal en janvier 2006;

Attendu que la Ville et ses partenaires se sont engagés à promouvoir le statut de Montréal à titre de ville 
UNESCO de design dans les grandes organisations internationales de développement culturel Plan 
d'action 2007-2017- Montréal, métropole culturelle;

Attendu que la Ville apprécie pleinement les nombreuses et précieuses contributions de nos collectivités 
professionnelles et de nos urbanistes et souhaite reconnaître leur immense engagement au service de la 
collectivité;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par M. Richard Bergeron
M. François W. Croteau

Et résolu :

que le conseil de ville de Montréal se joigne aux membres de l’Association internationale des urbanistes, 
de l'Ordre des urbanistes du Québec et de l'Institut canadien des urbanistes pour souligner le 8 novembre 
2010 Journée mondiale de l’urbanisme.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________
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CM10 0765

Proclamation sur le transport de matières radioactives, à l'exclusion des isotopes

Attendu que le transport et l'entreposage de matières radioactives à l'exclusion des isotopes médicaux ou 
de matériaux qui en sont contaminés sont susceptibles de présenter des risques importants pour la 
population et l'environnement;

Attendu que la Ville de Montréal est responsable d'assurer la sécurité publique sur son territoire, en 
visant la réduction à la source des risques lorsque possible, en appliquant le principe de précaution; 

Attendu que la Ville de Montréal doit s'assurer de l'intégrité des sources d'approvisionnement en eau 
potable desservant les citoyens et les entreprises de son territoire, afin de leur fournir une eau de qualité 
et de quantité adéquates en tout temps;

Attendu que la Ville de Montréal déploie de nombreux efforts pour assurer la qualité et la pérennité de 
l'environnement de son territoire (milieux naturels, air ambiant et cours d'eau);

Attendu que la Ville de Montréal souscrit à une politique de développement durable visant à assurer la 
réduction, le réemploi et la gestion des matières résiduelles le plus près possible de leur lieu de 
production;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Ginette Marotte
Mme Caroline Bourgeois
Mme Josée Duplessis

Et résolu :

1 - que la Ville de Montréal déclare son opposition formelle à tout transport de matières radioactives à 
l'exclusion des isotopes médicaux sur le fleuve Saint-Laurent ou par voie terrestre, provenant de la 
compagnie Bruce Power, ou autre organisme;

2 - que la Ville de Montréal transmette aux autorités concernées, dont la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire, copie de la présente et lui demande une évaluation des risques associés et la 
description des méthodes de contrôle en place pour prévenir ou contrôler toute émission de matières 
radioactives et leur rayonnement ou exposition de la population à des matières radioactives à 
l'exclusion des isotopes médicaux provenant de ces activités, le cas échéant. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 17, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

Adopté à l'unanimité.

15.03   1104035002

____________________________

CM10 0766

Proclamation - 14 au 20 novembre 2010, semaine de sensibilisation contre l'intimidation

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

Considérant que l'article 3 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités de la Ville de Montréal 
stipule que « le respect, la justice et l'équité sont des valeurs desquelles découle une volonté collective 
de renforcer et de consolider Montréal en tant que ville démocratique, solidaire et inclusive » ;

Considérant que l'intimidation est une relation de pouvoir abusive et blessante;
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Considérant que l'intimidation est un problème sérieux qui touche tout le monde, jeunes et adultes, et 
qu'elle peut se manifester dans plusieurs lieux, tant à la maison, à l'école, qu'au travail ;

Considérant que l'intimidation et la cyberintimidation sont des comportements inacceptables ;

Considérant que la Ville de Montréal veut offrir un milieu sécuritaire à tous les Montréalaises et 
Montréalais;

Considérant que la semaine du 14 au 20 novembre est la semaine de sensibilisation contre l'intimidation.

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par M. Claude Trudel
Mme Mary Deros
M. Réal Ménard

Et résolu :

de proclamer la semaine du 14 au 20 novembre 2010 semaine de sensibilisation contre l’intimidation.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Réal Ménard dépose un sondage sur l'intimidation subie par des policiers.

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

CM10 0767

Déclaration sur le sport régional « La collaboration au bénéfice de nos jeunes »

Il est proposé par Mme Monique Worth

appuyé par M. Richard Bélanger
M. Gaëtan Primeau

Et résolu :

d'adopter le projet de Déclaration sur le sport régional « La collaboration au bénéfice de nos jeunes » 
jointe au présent extrait de résolution et identifiée par la greffière adjointe.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.05   1101658001

____________________________

15.06 - Déclaration sur une entente d'agglomération

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________
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CM10 0768

Ajout - Déclaration concernant Saint-Frère-André

Attendu la récente canonisation par le Pape Benoit XVI, d'Alfred Bessette, mieux connu sous le nom de 
Frère André;

Attendu que 74 ans après sa mort, il est bon de nous rappeler, au-delà du phénomène religieux, 
l'importance de cet homme pour Montréal et le Québec en entier;

Attendu qu'il a eu une influence déterminante sur la société francophone montréalaise du début du 20e

siècle;

Attendu qu'il est non seulement le premier homme né au Québec à accéder à la sainteté, mais aussi le 
premier a avoir oeuvré en milieu urbain et à la formation de la société québécoise et montréalaise 
moderne;

Attendu, qu'à son décès, ce sont près d'un million de personnes qui ont défilé devant son cercueil, plus 
que la population de Montréal de l'époque;

Attendu que le Bureau du patrimoine et de la toponymie du Service de développement et opérations de la 
Ville de Montréal répertorie 35 lieux dont le nom évoque la vie et l'oeuvre du Frère André, aucun ne 
réfère à son accession à la sainteté;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Louise Harel
Mme Marie Cinq-Mars
Mme Anie Samson

Et résolu :

1 - que la Ville de Montréal se réjouisse de l’importance symbolique et historique de l’accession du Frère 
André Bessette à la Sainteté;

2 - que la Ville de Montréal poursuive les efforts initiés par le maire de Montréal pour l’identification d’un 
lieu pour commérer la mémoire de ce saint homme en collaboration avec les représentants de 
l’Oratoire Saint-Joseph.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.07   

____________________________

CM10 0769

Ajout - Déclaration sur les Éco Quartiers

Attendu que le programme des Éco Quartiers célébrera son 15e anniversaire le 15 novembre prochain;

Attendu que ce programme implanté dans plusieurs arrondissements montréalais a réalisé un travail 
colossal de sensibilisation à l'environnement et au développement durable;

Il est proposé par M. Alan DeSousa
Mme Anie Samson

appuyé par Mme Ginette Marotte
Mme Chantal Rouleau
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Et résolu :

que le conseil de la Ville de Montréal souligne le 15e anniversaire du programme Éco Quartiers et salue 
l’implication et le dévouement de ceux et celles qui y ont participé et y participent toujours.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.08   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0770

Donner un avis favorable à la vente du terrain d'une superficie de 1 178 m2, situé à l'arrière de 
l'école Saint-Henri, sise au 4115, rue Saint-Jacques Ouest, appartenant à la Commission scolaire 
de Montréal, au centre de la petite enfance Biscuit dans le cadre d'une entente de parc-école avec 
la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre 2010  par sa résolution CE10 1568;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de donner un avis favorable à la vente du terrain, d’une superficie de 1 178 m2, situé à l’arrière de 
l’école Saint-Henri, sise au 4115, rue Saint-Jacques Ouest, appartenant à la Commission scolaire de 
Montréal, au centre de la petite enfance Biscuit (CPE Biscuit);

2 - de ne pas se prévaloir de l'exercice de préférence d'achat de cette portion de terrain, tel que prévu 
dans l'entente parc-école Saint-Henri;

3 - de mandater la Direction des stratégies immobilières en collaboration avec la Direction culture, 
sports, loisirs et développement social de l'arrondissement du Sud-ouest pour la renégociation de 
l'entente parc-école Saint-Henri.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 41, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.
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Le chef de la deuxième opposition soulève une question de privilège sur les propos du leader de la 
majorité quant aux sièges vides des membres de Projet Montréal.  Le président du conseil déclare 
l'incident clos.

Adopté à la majorité des voix.

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

20.01   1103533001

____________________________

CM10 0771

Approuver un projet d'entente 100894 entre la Ville de Montréal et le ministère des Transports 
relative aux travaux de reconstruction du pont d'étagement du boulevard Saint-Jean-Baptiste au-
dessus de l'autoroute 40 / Autoriser une dépense de 294 200 $, taxes incluses, à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2010 par sa résolution CE10 1505;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente 100894 entre la Ville de Montréal et le ministère des Transports 
relative aux travaux de reconstruction du pont d’étagement du boulevard Saint-Jean-Baptiste au-
dessus de l'autoroute 40;

2- d'autoriser une dépense de 294 200 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux comprenant 
tous les frais accessoires;

3- d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02 1100541007

____________________________

Le président du conseil souligne la présence dans les tribunes d'une délégation de Shanghai.

____________________________

CM10 0772

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à Gazoduc Trans Québec & Maritimes inc. la 
propriété superficiaire d'un emplacement en tréfonds pour le passage d'un pipeline et accorde 
des servitudes d'accès et de passage, le tout pour la somme de 77 285 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre 2010 par sa résolution CE10 1564;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

1 - de fermer les emplacements visés par la présente transaction qui sont situés dans le domaine public 
de la Ville, dont notamment, la partie des lots 2 794 720 et 2 159 603 du cadastre du Québec, 
désignés dans le projet d'acte;

2 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à Gazoduc Trans Québec & Maritimes inc. la 
propriété superficiaire d'un emplacement en tréfonds pour le passage d'un pipeline, constitué du lot 
2 794 721 du cadastre du Québec et d’accorder des servitudes d'accès et de passage pour 
notamment l'entretien, le maintien et le remplacement de la conduite de gaz sur la partie des lots 
2 794 718, 2 794 719, 2 794 720 et 2 159 603 du cadastre du Québec, montrée sur le plan 
accompagnant la description technique préparée par madame France Séguin, arpenteure-géomètre, 
le 20 février 2004 sous le numéro 0023 de ses minutes et portant le numéro de dossier 22320, pour 
la somme de 77 285 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1090783005

____________________________

CM10 0773

Autoriser le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) ou son mandataire, à procéder à 
l'érection d'une tour de télécommunication sur un terrain vague, situé à l'intersection sud-ouest
des boulevards Ray-Lawson et Henri-Bourassa Est, dans l'arrondissement d'Anjou, constitué de 
deux parcelles du lot 1 005 742 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre 2010 par sa résolution CE10 1579;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'autoriser le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) ou son mandataire à procéder à l'érection 
d'une tour de télécommunication avec ses ouvrages et accessoires, sur un terrain vague constitué de 
deux parcelles du lot 1 005 742 du cadastre du Québec, situé à l'intersection sud-ouest des boulevards 
Ray-Lawson et Henri-Bourassa Est, dans l'arrondissement d'Anjou, tel que montré sur le plan préparé par 
monsieur Martin Gascon, arpenteur-géomètre, le 14 septembre 2010, sous le numéro 3770 de ses 
minutes, étant entendu que si le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et la Ville de Montréal 
ne s'entendaient pas, dans un délai raisonnable, sur les conditions et modalités de la servitude à 
intervenir entre eux aux fins de l'érection de la tour de télécommunication, la Ville remboursera au CSPQ 
toutes les sommes payées pour les travaux exécutés sur les parcelles de terrain identifiées 
précédemment et ce, suivant les pièces justificatives fournies. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1101027003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 octobre 2010 à 9 h 30 20

CM10 0774

Octroyer un contrat à Gaz Métro inc. pour la distribution de gaz naturel (tarif D1) pour une durée 
maximale de cinq ans, assujetti aux changements tarifaires approuvés par la Régie de l'énergie, 
pour le centre Saint-Zotique, situé au 75, rue du Square-Sir-Georges-Étienne-Cartier dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1595;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un contrat de services à Gaz Métro inc. pour la distribution de gaz naturel (tarif D1), pour 
une durée maximale de cinq ans, assujetti aux changements tarifaires approuvés par la Régie de 
l’énergie, pour le centre Saint-Zotique situé au 75, rue du Square-Sir-Georges-Étienne-Cartier, dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest, en contrepartie de l’aide financière mentionnée au sommaire 
décisionnel;

2 - d'autoriser à cet effet une dépense annuelle de 30 000 $, plus les taxes applicables;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1101515004

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0775

Approuver un projet d'entente entre la Ville et Les développements Cité-Nature inc. / Cité-Nature 
Developments inc., pour la réalisation des travaux d'infrastructures du projet « Cité-Nature Phase 
1 »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre 2010 par sa résolution CE10 1563;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente entre la Ville et Les développements Cité-Nature inc. / Cité-Nature 
Developments inc., pour la réalisation des travaux d'infrastructures du projet « Cité-Nature - Phase 1 ».

Adopté à l'unanimité.

20.06   1102913026

____________________________
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CM10 0776

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Claude Meunier un terrain, aux fins 
d'assemblage, situé dans le prolongement est de la rue Gagnier, entre la rue Saraguay et la rivière 
des Prairies, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, constitué du lot 1 388 165 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 28 750 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1607;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Claude Meunier, aux fins 
d’assemblage, un résidu de terrain situé dans le prolongement est de la rue Gagnier, entre la rue 
Saraguay et la rivière des Prairies, dans l’arrondissement de Pierrefonds–Roxboro, constitué du lot 
1 388 165 du cadastre du Québec, pour un montant de 28 750 $, plus taxes applicables, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1105062002

____________________________

CM10 0777

Approuver un projet de prêt de locaux par lequel la Ville loue à la Société d'animation de la 
promenade Bellerive, à titre gratuit, un local de 153 m2 dans le chalet du parc sis au 8300, rue 
Bellerive, à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2012 et ce, à des fins d'activités 
sportives et de plein air, de loisirs, culturelles et récréotouristiques

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1608;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'approuver le projet de prêt de local par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à la Société d'Animation de la 
Promenade Bellerive, le chalet du parc sis au 8300, rue Bellerive, à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 
31 décembre 2012 et ce, à des fins d'activités sportives et de plein air, de loisirs, culturelles et 
récréotouristiques, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de prêt. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1100259002

____________________________
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CM10 0778

Approuver un renouvellement de prêt de locaux par lequel la Ville loue, à titre gratuit, à Les 
Oeuvres du Père Sablon, anciennement connu sous le nom du Centre Immaculée-Conception, des 
locaux d'une superficie de 587,65 m², incluant les locaux adjacents, situés au sous-sol et au 1er

étage de l'édifice sis au 1301, rue Sherbrooke Est, connu comme étant le gymnase du Pavillon 
Lafontaine, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1609;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'approuver le renouvellement du contrat de prêt de locaux, à titre gratuit, par lequel la Ville prête à 
l'organisme Les Oeuvres du Père Sablon (anciennement connu sous le nom du Centre Immaculée-
Conception), pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2010, des locaux situés au sous-sol 
et au 1er étage de l'édifice sis au 1301, rue Sherbrooke Est, connu comme étant le gymnase du Pavillon 
Lafontaine, d'une superficie de 587,65 m², incluant les locaux adjacents, pour les besoins du Club de 
gymnastique élite masculine du centre. 

Adopté à l'unanimité.

20.09   1100259008

____________________________

CM10 0779

Approuver un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville loue, à titre gratuit, à Montréal 
Arts Interculturels (MAI), aux fins artistiques, les locaux 103, 223, et 428, d'une superficie 
d'environ 1210 m2, situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au 2e étage et au 4e étage de l'édifice 
sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une durée de 5 ans, à compter du 12 juin 2008 jusqu'au 
11 juin 2013 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1610;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'approuver le projet de contrat de prêt de locaux, à titre gratuit, par lequel la Ville de Montréal loue à 
Montréal Arts Interculturels (MAI) des locaux d'une superficie d'environ 1 210 m2, portant les numéros 
103, 223, et 428 situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au 2e étage et au 4e étage, sis au 3680, rue 
Jeanne-Mance, à des fins artistiques, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de prêt de 
locaux. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10   1100259012

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 octobre 2010 à 9 h 30 23

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0780

Approuver la prolongation du bail pour un an par lequel la Ville loue à Le Groupe Café Vienne 
1998 inc., aux fins de l'exploitation du service de restauration au Biodôme de Montréal, un local 
d'une superficie de 1 082 m2

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1611;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à Le Groupe Café Vienne 1998 
inc., pour une période additionnelle d'un an, à compter du 31 octobre 2010, un local d’une superficie de 
1 082 m2 pour l'exploitation du service de restauration du Biodôme de Montréal, le tout selon les termes 
et conditions prévus à la prolongation de bail.

Adopté à l'unanimité.

20.11   1105034001

____________________________

CM10 0781

Accorder à 158115 Canada inc. un délai jusqu'au 15 novembre 2012 pour effectuer l'opération 
cadastrale morcelant le lot 1 064 477 du cadastre du Québec permettant de créer une ruelle et 
accorder également un délai jusqu'au 15 mai 2013 pour effectuer sur la ruelle les travaux 
d'aménagement prévus à l'acte de vente publié le 15 mai 2009, sous le numéro 16 166 930

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1612;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'accorder à 158115 Canada inc., un délai jusqu'au 15 novembre 2012 pour effectuer l'opération 
cadastrale morcelant le lot 1 064 477 du cadastre du Québec permettant de créer une ruelle, et 
d’accorder également un délai jusqu'au 15 mai 2013 pour effectuer, sur la ruelle, les travaux 
d'aménagement prévus à l'acte signé le 15 mai 2009 devant Me Robert Côté, notaire, sous le numéro
9 335 de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, sous le numéro 16 166 930.

Adopté à l'unanimité.

20.12   1104602003

____________________________
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CM10 0782

Approuver un projet de protocole d'entente relatif à l'octroi d'un soutien financier d'une valeur 
maximale de 75 000 $ au Centre d'écologie urbaine de Montréal en vue de l'organisation du 
Sommet mondial Écocité 2011 qui se tiendra à Montréal du 22 au 26 août 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1615;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier, non récurrent, de 75 000 $ au Centre d'écologie urbaine de Montréal 
pour l'organisation et la tenue du Sommet mondial Écocité 2011, qui se tiendra à Montréal, du 22 au 
26 août 2011;

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 ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1105206001

____________________________

CM10 0783

Octroyer une subvention de 5 076 131 $ au Partenariat du Quartier des spectacles pour les années 
2010, 2011 et 2012 pour la mise en oeuvre de la phase 2 du Plan lumière du Quartier des 
spectacles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1616;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 5 076 131 $ au Partenariat du Quartier des spectacles pour les 
années 2010, 2011 et 2012 pour la mise en oeuvre de la phase 2 du Plan lumière du Quartier des 
spectacles, à même le budget de 140 M$ de l'entente avec le gouvernement du Québec;

2 - d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
5 076 131 $;

3 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1101103003

____________________________
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CM10 0784

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans la piste cyclable de l'île Notre-Dame au parc Jean-Drapeau, d'un point à l'ouest 
du pont de la Concorde vers l'est et d'une traverse par forage gainé sous le circuit Gilles-
Villeneuve, dans l'arrondissement Ville-Marie - Dépense totale de 885 408,55 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 1106 - (6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1651;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 885 408,55 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans la piste cyclable sur l'île Notre-Dame du parc Jean-Drapeau, d'un point à l'ouest du 
pont de la Concorde vers l'est et traverse par forage gainé sous le circuit Gilles-Villeneuve, dans 
l’arrondissement Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2 - d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 840 408,55 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1106;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15   1100266002

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0785

Approuver une promesse d'achat par laquelle le Centre de santé et de services sociaux de Dorval-
Lachine-LaSalle acquiert de la Ville, aux fins d'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de 
LaSalle, deux terrains vacants constitués du lot 1 233 655 et d'une partie du lot 1 233 658 du 
cadastre du Québec, d'une superficie totale de 3 039 m², pour un montant de 686 941,33 $, plus les 
taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1667;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum
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Et résolu :

d'approuver une promesse d'achat par laquelle le Centre de santé et de services sociaux de Dorval-
Lachine-Lasalle s’engage à acheter de la Ville de Montréal le lot 1 233 655 et une partie du lot 1 233 658 
du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 3 039 m², aux fins d'agrandissement de l'urgence de 
l'Hôpital de Lasalle, pour un montant de 686 941,33 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes 
et conditions stipulés à la promesse d’achat.

Adopté à l'unanimité.

20.16   1100288009

____________________________

CM10 0786

Approuver un projet d'entente 100891 entre la Ville de Montréal et le ministère des Transports 
relative aux travaux de réparation des ponts du passage supérieur Querbes/CP/Parc au-dessus de 
l'autoroute 40 / Autoriser une dépense de 3 682 970 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1662;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'entente 100891 entre la Ville de Montréal le ministère des Transports relative 
à la réparation des ponts du passage Querbes / CP / du Parc au-dessus de l'autoroute 40 qui seront 
réalisés par le MTQ en 2010 (phase 1);

2 - d'autoriser une dépense de 3 682 970 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux comprenant
tous les frais accessoires;

3 - d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1100541006

____________________________

CM10 0787

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Régie des installations 
olympiques visant la relocalisation de ses entrepôts situés sur le site du futur Planétarium pour 
un montant de 903 000 $, taxes incluses, et visant le dédommagement par la Ville de divers 
travaux et ajustements de plan pour un montant maximal de 225 750 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1663;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d'approuver le protocole d’entente entre la Ville de Montréal et la Régie des installations olympiques 
visant à:

- ce que cette dernière relocalise ses entrepôts situés sur le lieu d’implantation du futur 
Planétarium Rio Tinto Alcan en vue de la construction de celui-ci, et ce au frais de la Ville de 
Montréal (903 000 $ fermes et définitifs incluant toutes les taxes applicables) ;
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- ce que la Ville de Montréal dédommage la Régie des installations olympiques pour la réalisation 
de certains travaux à ses équipements et pour l'ajustement de certains plans, rendus nécessaires 
par l'implantation du Planétarium Rio Tinto Alcan (pour un montant maximal de 225 750 $ fermes 
et définitifs incluant toutes les taxes applicables);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

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

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 octobre 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 26 octobre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, 
Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin 
Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit 
Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Sammy Forcillo, M. Marc-André Gadoury, 
Mme Véronique Fournier, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Alex Norris, M. Dominic 
Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau,
M. Aref Salem, Mme Anie Samson, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, 
M.Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Étienne Brunet, M. Gilles Deguire, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, Mme Helen 
Fotopulos, M. Pierre Gagnier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, 
M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. Alain Tassé et Mme Clementina Teti-Tomassi.

ABSENCE :

M. Frank Venneri.

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

M. Gérald Tremblay, M. Frantz Benjamin et M. Harout Chitilian.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 20.21 :

Mme Louise Harel et M. Claude Trudel.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 20.21 :

M. Christian Dubois et M. Dominic Perri.

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

Mme Ginette Marotte.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LE PARAGRAPHE 1) DE L’ARTICLE 65.02 :

M. Richard Bergeron, Mme Ginette Marotte et Mme Lyn Thériault.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LE PARAGRAPHE 2) DE L’ARTICLE 65.02 :

Mme Ginette Marotte et Mme Lyn Thériault.
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AUTRES PRÉSENCES :

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

____________________________

Le président du conseil déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 13, le conseil reprend ses travaux sur l'article 20.18 de l'ordre du jour.

____________________________

CM10 0787 (suite)

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Régie des installations 
olympiques visant la relocalisation de ses entrepôts situés sur le site du futur Planétarium pour 
un montant de 903 000 $, taxes incluses, et visant le dédommagement par la Ville de divers 
travaux et ajustements de plan pour un montant maximal de 225 750 $, taxes incluses

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.18   1101714003

____________________________
CM10 0788

Approuver le projet de convention d'usufruit par la Régie des installations olympiques en faveur 
de la Ville de Montréal, à titre gratuit, portant sur une partie du lot 1 879 632 du cadastre du 
Québec, située dans le Parc olympique, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, afin de construire le nouveau Planétarium

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1665;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de convention d'usufruit par la Régie des installations olympiques (RIO) en 
faveur de la Ville de Montréal portant sur une partie du lot 1 879 632 du cadastre du Québec, 
conformément au PLAN Nº P-63-MAISONNEUVE, feuillets de 1 à 8, préparé le 17 juin 2010 par 
monsieur Simon Vidal, arpenteur-géomètre, sous le numéro 12 de ses minutes, située dans le Parc 
olympique, dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve, à titre gratuit, le tout selon 
les termes et conditions stipulés audit projet de convention, incluant un projet de cession d'immeuble 
(annexe 6), afin de construire le nouveau Planétarium;

2 - d'approuver le projet d'acte de cession en pleine et absolue propriété par la RIO à la Ville de Montréal 
qui ne sera cependant signé que lorsque la construction du Planétarium sera terminée et que le 
terrain décrit ci-dessus pourra faire l'objet d'un plan cadastral afin de l'individualiser, et autoriser le 
greffier de la Ville de Montréal ou son adjoint (e) à signer l'acte de cession sur présentation d'une 
confirmation écrite par le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière de la Ville, à l'effet 
que le document à signer est conforme au document approuvé par les autorités municipales aux 
termes de la présente résolution, sujet aux descriptions techniques à compléter pour les servitudes et 
pour la désignation de l'immeuble;
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3 - d'accepter la renonciation de France Film inc. et de CBS Canada Holdings Co. à faire valoir la clause 
d'exclusivité que leur a consentie la RIO en ce qui concerne le droit de projeter des films sur 
l'ensemble du site olympique et à réclamer à la Ville ou à la RIO quelque dommage que ce soit en 
raison des films que la Ville pourrait projeter dans le cadre des activités du Planétarium, que cette 
renonciation soit faite au moyen d'une intervention dans l'acte d'usufruit ou qu'elle soit faite dans un 
acte distinct. 

Adopté à l'unanimité.

20.19   1104306002

____________________________

CM10 0789

Approuver la promesse par laquelle monsieur Samir Boulos et madame Marie Tawfik s'engagent à 
vendre à la Ville de Montréal le site historique de la maison Robert-Bélanger, sis aux 3900-3902, 
chemin du Bois-Franc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constitué du lot 3 067 406 du 
cadastre du Québec, pour un montant de 1 350 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1666;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

Et résolu :

d'approuver, à toutes fins que de droit, la promesse faite par monsieur Samir Boulos et madame Marie 
Tawfik par laquelle ils s'engagent à vendre, à la Ville de Montréal, le site historique de la maison Robert-
Bélanger, sis aux numéros 3900 -3902, chemin du Bois-Franc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, 
constitué du lot 3 067 406 du cadastre du Québec, pour un montant de 1 350 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés à ladite promesse. 

Adopté à l'unanimité.

20.20   1104198003

____________________________
CM10 0790

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9177-4380 Québec inc. des 
locaux d'une superficie locative approximative de 313,27 m2, situés au 2e étage de l'immeuble sis 
au 13 301, rue Sherbrooke Est, pour une période de cinq ans, à compter du 1er décembre 2010, 
pour un loyer total de 437 708,11 $, taxes incluses, pour loger les employés de l'unité Est de la 
Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010 par sa résolution CE10 1668;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9177-4380 Québec inc. des 
locaux d'une superficie locative approximative de 313,27 m2 situés au 2e étage de l'immeuble sis au 
13 301, rue Sherbrooke Est, pour une période de cinq ans à compter du 1er décembre 2010, 
moyennant un loyer total de 437 708,11 $, taxes incluses, pour loger les employés de l'unité Est de la 
Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau, le tout selon les termes et conditions stipulés 
au projet de bail;

2 - de rembourser au locateur une somme de 9 751,72 $, taxes incluses, pour la portion du coût des 
améliorations locatives de la période du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011 du bail précédent qui 
prend fin avec le début du présent bail;

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

Un débat s'engage.
__________________

M. Richard Bergeron dépose la publicité du Groupe Mach.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte 

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

 appuyé par   M. Alan De Sousa

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de retour au comité exécutif des conseillères Samson 
et Ayotte.

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

VOTE

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

Votent contre: Mesdames et messieurs Bissonnet, Barbe, DeSousa, Applebaum, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Campbell, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Marotte, Clarke, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone et Salem (21)

Ouverture des portes: La conseillère Teti-Tomassi et le conseiller Deguire entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du vote et 
déclarent que s'ils avaient été présents au moment du vote, ils auraient voté 
contre cette proposition.

Résultat: En faveur : 25
Contre : 23

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif des conseillères Samson et 
Ayotte adoptée à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

20.21   1102716010

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0791

Résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne le Règlement du 
conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret de l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005) - Écoterritoire de la trame verte de l'Est et de la coulée verte du ruisseau De 
Montigny (1105062003)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 septembre 2010 par sa résolution CE10 1537;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1105062007

____________________________

CM10 0792

Autoriser un budget additionnel de revenus et des dépenses de 29 121,82 $ suite à la vente de 
véhicules à l'encan dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2010 par sa résolution CE10 1513;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de modifier le budget de la Ville afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles d’une somme de 29 121,82 $ faisant suite à la vente de véhicules à 
l'encan, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.02   1104939011

____________________________
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CM10 0793

Adopter le programme de bâtiments « Certifié qualité famille » et son financement pour les années 
2011 à 2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 octobre 2010 par sa résolution CE10 1569;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’adopter le programme de bâtiments « Certifié qualité famille » et son financement budgétaire pour 
les années 2011 à 2013, tel que présenté aux aspects financiers du sommaire décisionnel; 

2- de mandater le Service - développement et opérations pour assurer le contrôle des budgets 
consacrés à la réalisation du programme et de leur distribution aux fins prévues. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03 1100893002

____________________________

CM10 0794

Suspendre l'application, aux fins de l'élection partielle dans le district électoral de Côte-de-Liesse 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent, de la résolution CM09 0519 intitulée « Résolution 
permettant et offrant, lors de l'élection générale 2009 et lors de toute élection générale ou partielle 
subséquente, à tout électeur non domicilié inscrit sur la liste électorale qui en fait la demande, 
d'exercer son droit de vote par correspondance » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1620;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de suspendre l'application, aux fins de l’élection partielle dans le district électoral de Côte-de-Liesse dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, de la résolution CM09 0519 permettant et offrant, lors de l’élection 
générale 2009 et lors de toute élection générale ou partielle subséquente, à tout électeur non domicilié 
inscrit sur la liste électorale qui en fait la demande, d'exercer son droit de vote par correspondance.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04   1103430006

____________________________
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CM10 0795

Approuver la candidature de la Ville de Montréal à une vice-présidence de la Commission de la 
culture de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1619;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'approuver la candidature de la Ville de Montréal à la vice-présidence de la Commission de la Culture de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1104320011

____________________________

CM10 0796

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les services (05-013) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. Les modifications apportées au 
règlement entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

41.01   1100395009

____________________________

CM10 0797

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ afin de financer des travaux de 
construction du Planétarium Rio Tinto Alcan

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ afin de 
financer des travaux de construction du Planétarium Rio Tinto Alcan » l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1101714004

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0798

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Everett entre la 
21e Avenue et la 22e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Everett 
entre la 21e Avenue et la 22e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 août 2010, par sa résolution CE10 1378;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Everett entre la 21e Avenue et la 22e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1095062008

Règlement 10-023

____________________________

CM10 0799

Adoption - Règlement sur l'occupation du domaine public par une tour de télécommunication et 
une voûte d'équipements sur une partie des lots 1 072 869 et 1 844 422 du cadastre du Québec

Attendu qu'une copie du Règlement sur l'occupation du domaine public par une tour de 
télécommunication et une voûte d'équipements sur une partie des lots 1 072 869 et 1 844 422 du 
cadastre du Québec a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 septembre 2010, par sa résolution CE10 1454;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l’occupation du domaine public par une tour de 
télécommunication et une voûte d’équipements sur une partie des lots 1 072 869 et 1 844 422 du 
cadastre du Québec ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par Mme Josée Duplessis

 appuyé par M. Richard Bergeron

de procéder à un vote à main levée sur l'article 42.02.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 42.02 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  49
Contre :  8

Le président du conseil déclare l'article 42.02 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.02   1103840016

Règlement 10-024

____________________________

CM10 0800

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement 
du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 août 2010, par sa résolution CE10 1379;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01) ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1103809002

Règlement 10-025

____________________________

CM10 0801

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010, par sa résolution CE10 1490;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les services (05-013) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.04   1103027002

Règlement 05-013-7

____________________________

CM10 0802

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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour 
la réalisation de travaux ciblés (03-006) 

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

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle 
pour la réalisation de travaux ciblés (03-006) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 septembre 2010, par sa résolution CE10 1491;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

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

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation 
résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés (03-006) ».

Adopté à l'unanimité.

42.05   1100196001

Règlement 03-013-3
Règlement 03-006-2

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 et 43.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0803

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », visant l'affectation du sol, la densité et le 
patrimoine bâti, pour la propriété située au 7400, boulevard Saint-Laurent / Tenue d'une 
consultation publique

AVIS DE MOTION

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

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) », visant l'affectation du sol, la densité et le patrimoine bâti, pour la propriété située au 7400, 
boulevard Saint-Laurent et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour 
qu'il tienne l'assemblée de consultation publique conformément à la loi.

Adopté à l'unanimité.

43.01   1104992005

Règlement P-04-047-95

____________________________

CM10 0804

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
transformation à des fins résidentielles de l'Institut des sourds-muets »

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation à des fins 
résidentielles de l’Institut des sourds-muets » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel;

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation à des fins résidentielles 
de l’Institut des sourds-muets » et de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal 
pour qu'il tienne l'assemblée de consultation publique conformément à la loi.
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Le comité exécutif souhaite que la consultation publique menée par l’Office de consultation publique de 
Montréal porte une attention particulière aux préoccupations suivantes : 

- le scénario de conversion proposé d’un bâtiment patrimonial d’importance;
- le concept d'aménagements paysagers proposé et le scénario d'aménagements commémoratifs;
- l'interface entre les unités résidentielles et les activités de nature industrielle environnantes;
- les typologies résidentielles déployées dans le cadre du projet;
- le concept architectural, les interventions proposées et l’implantation des nouvelles constructions;
- la configuration et l’aménagement de l’intersection St-Laurent- De Castelnau, aux abords de la station 

de métro.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

43.02   1104992006

Règlement P-10-026

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 et 44.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0805

Adoption, sans changement, du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) afin d'y créer une nouvelle zone de densité - site de l'hôpital Santa Cabrini (5655, rue 
Saint-Zotique Est) et du CHSLD Dante (6887, rue Chatelain)

Attendu qu'à sa séance du 5 juillet 2010 le conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a 
donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y créer une nouvelle zone de densité - site de 
l'hôpital Santa Cabrini (5655, rue Saint-Zotique Est) et du CHSLD Dante (6887, rue Chatelain);

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie, le 16 août 2010 à 18 h, au 5650, rue D'Iberville, au 2e étage, sur ce projet de règlement;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010, par sa résolution CE10 1687;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) ».
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.01   1090963064

Règlement 04-047-96

____________________________

CM10 0806

Adoption du Règlement autorisant la démolition et la construction de bâtiments ainsi que la 
transformation et l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien Séminaire de philosophie situé 
au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges (ancien collège Marianopolis)

Vu la résolution CM09 0203 de la séance du conseil municipal du 30 mars 2009 adoptant comme premier 
projet de règlement P-09-022 le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition et la construction
de bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien Séminaire de 
philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 4, 5, 11, 27 et 28 mai ainsi que les 1er et 2 juin 
2009, tel qu'il appert dans son rapport daté du 30 juillet 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 24 août 2009, par sa résolution CM09 0610;

Vu la résolution CM10 0448 de la séance du conseil municipal du 20 mai 2010 refusant le projet de 
développement soumis par le promoteur et limitant tout projet de développement sur cette propriété aux 
volumes de construction existants;

Attendu que suite à cette décision des modifications ont été apportées au projet de règlement P-09-022;

Attendu que le conseil a adopté, avec changements, un second projet de règlement P-09-022, le greffier 
a donné, le 28 septembre 2010, l'avis public prévu à l'article 132 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de 
ce règlement;

Attendu que des demandes valides de participation à un référendum ont été reçues et vu les dispositions 
des articles 136 et 136.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010, par sa résolution CE10 1689;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter un règlement distinct portant uniquement sur les objets susceptibles d'approbation référendaire 
ayant fait l'objet d'une demande de participation  à un référendum intitulé « Règlement autorisant la 
démolition et la construction de bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins 
d'habitation de l'ancien Séminaire de philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges (ancien 
collège Marianopolis) », ce dernier étant sujet, conformément à la loi, à l’approbation des personnes 
habiles à voter.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Alex Norris
Tous les membres présents de l'opposition officielle à l’exception de Mme Lyne 
Thériault

44.02   1104400070

Règlement 09-022-1

____________________________

CM10 0807

Approuver le protocole d'entente autorisant le prêt de service de M. Maurice Chalom au Conseil 
des relations interculturelles à compter du 1er novembre 2010, pour une période de deux ans, afin 
de contribuer à la réalisation de la recherche sur la gestion de la diversité dans le secteur public 
québécois

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2010 par sa résolution CE10 1520;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Mary Deros

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente autorisant le prêt de service de M. Maurice Chalom au Conseil 
des relations interculturelles à compter du 1er novembre 2010, pour une période de deux ans, afin de 
contribuer à la réalisation de la recherche sur la gestion de la diversité dans le secteur public 
québécois, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de protocole;

2- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

50.01   1103904003

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01 à .51.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0808

Nommer M. Robert Pilon, directeur des affaires institutionnelles de la Ville de Montréal au conseil 
d'administration de l'Institut international de gestion des grandes métropoles (IIGGM) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2010 par sa résolution CE10 1510;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer M. Robert Pilon, directeur des affaires institutionnelles au conseil d'administration de l'Institut 
international des gestions des grandes métropoles (IIGGM). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.01   1100589004

____________________________

CM10 0809

Nomination de membres au Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 septembre 2010 par sa résolution CE10 1541;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er octobre 2010, M. Jacques Brisson, à titre 
de membre régulier du Conseil du patrimoine de Montréal;

2- de nommer les personnes suivantes à titre de membres suppléants du Conseil du patrimoine de 
Montréal, pour une durée de deux ans, à compter du 1er octobre 2010 :

- Mme Julia Gersovitz;
- M. Pierre Gauthier;

3- de changer le statut de M. Michel Lamontagne, présentement membre suppléant, à titre de membre 
régulier à compter du 1er octobre 2010, et ce jusqu'au 1er septembre 2011, au terme de son premier 
mandat (CM09 0621);

4- de changer le statut de M. Gabriel Deschambault, présentement membre suppléant, à titre de 
membre régulier à compter du 1er octobre 2010, et ce jusqu'au 1er avril 2012, au terme de son 
premier mandat (CM10 0214).

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.02   1103643002

____________________________
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CM10 0810

Nomination de commissaires à l'Office de consultation publique de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 octobre 2010 par sa résolution CE10 1627;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de renommer, pour une période de trois ans, les personnes suivantes à titre de commissaires 
supplémentaires de l'Office de consultation publique de Montréal :

- M. Jean Burton
- M. Peter Jacobs
- Mme Hélène Morais
- Mme Nicole Valois
- M. Joshua Wolfe

2 - de nommer, pour une période de trois ans, les personnes suivantes à titre de commissaires 
supplémentaires de l'Office de consultation publique de Montréal :

- M. Jean Caouette
- M. Alain Duhamel
- M. Habib El-Hage
- M. Jean Paré
- M. Michel Séguin

3 - de fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 
commissaire désigné comme président d'une commission, incluant les avantages sociaux, sous 
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la 
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées)

51.03   1101079005

____________________________

CM10 0811

Nomination à la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services 
administratifs et le capital humain

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de désigner monsieur Lionel Perez à titre de membre de la Commission permanente du conseil municipal 
sur les finances, les services administratifs et la capital humain en remplacement de monsieur Laval 
Demers.

Adopté à l'unanimité.

51.04   

____________________________
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CM10 0812

Motion de l'opposition officielle sur le développement du secteur Griffintown de l'arrondissement 
du Sud-Ouest

Attendu la révision prochaine du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

Attendu la requalification et le redéveloppement majeurs déjà entamés du secteur Griffintown de 
l'arrondissement du Sud-Ouest;

Attendu le processus de planification détaillée en cours dans le Sud-Ouest et Ville-Marie;

Attendu l'incapacité du Programme particulier d'urbanisme (PPU) Peel-Wellington, adopté en 2008, de 
répondre adéquatement aux besoins évolutifs du secteur Griffintown;

Attendu l'offre de services en équipements collectifs déjà présents dans l'arrondissement du Sud-Ouest;

Attendu la volonté de la Ville de Montréal de retenir les jeunes familles à Montréal, notamment en 
favorisant financièrement la construction de logements adaptés à leurs besoins;

Attendu le manque d'espaces verts et d'espaces publics dans le secteur Griffintown;

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par Mme Véronique Fournier

que la Ville, dans le cadre de l’exercice de mise à jour du plan d’urbanisme, revoie le cadre réglementaire 
du Programme particulier d’urbanisme (PPU) Peel-Wellington, notamment afin d’y inclure une réserve 
foncière dédiée à l’aménagement d’espaces verts et d’espaces publics axés sur les besoins des familles 
et des résidants de ce secteur de l’arrondissement du Sud-Ouest.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Benoit Dorais

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

La proposition est agréée.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, 
Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet et Robillard (17)

Votent contre: Mesdames et messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, Applebaum, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Miranda, Deguire, Dubois, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Farinacci, Hénault, Bergeron, Duplessis, 
Limoges, Thuillier, Gagnier, Ferrandez, Norris, Mainville, Gadoury et 
McQueen (41)

Résultat: En faveur :  17
Contre :  41

Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________
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CM10 0813

Motion de l'opposition officielle de protestation contre l'iniquité de la dotation du Sud-Ouest

Considérant que l'arrondissement du Sud-Ouest a été complètement exclu de la redistribution du 
12 millions de dollars annoncée en septembre par la ville-centre; 

Considérant l'importance et l'historique des infrastructures et équipements municipaux dans le Sud-
Ouest, entre autres en réponse à la fragilité d'une partie de sa population;

Considérant la nécessité de répondre aux nombreux besoins entraînés par la croissance démographique 
actuelle dans un souci d'équité envers tous les résidants;

Considérant que le calcul des quotes-parts du 12 millions de dollars s'est fait sans tenir compte de l'indice 
de défavorisation des arrondissements; 

Considérant l'équilibre précaire de la situation financière de l'arrondissement du Sud-Ouest;

Considérant la contribution du Sud-Ouest à l'équilibre budgétaire de juillet 2010 à la hauteur de 1 % 
(527 000 $), au même titre que tous les autres arrondissements de la Ville de Montréal;

Considérant que l'arrondissement du Sud-Ouest se qualifie pourtant dans les critères de redistribution 
sélectionnés par la ville-centre en termes de besoins liés aux dépenses de déneigement, des services 
pour les familles et de maintien de ses infrastructures;

Considérant que l'arrondissement du Sud-Ouest, à même son budget, contribue au soutien 
d'équipements à vocation régionale, notamment le Complexe sportif Gadbois;

Considérant que l'arrondissement ne pourra répondre aux demandes de la ville-centre en matière de 
déneigement des artères pour l'hiver 2010-2011;

Considérant que l'écart historique continuera de se creuser entre les arrondissements par l'iniquité de 
cette redistribution de montants récurrents aux budgets de fonctionnement;

Considérant que toutes les administrations du Sud-Ouest depuis sa création en 2001 ont fait valoir ces 
requêtes de rééquilibrer la dotation;

Attendu la coupure de 60 % au Fonds de développement alors que l'arrondissement vit une période 
inégalée de croissance;

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par Mme Véronique Fournier

1 - de demander au comité exécutif de revoir le mode de distribution du 12 millions pour l’année 2011 et 
les années subséquentes;

2 - de demander au comité exécutif qu’il mandate la Commission des finances d’entendre les 
représentations des arrondissements, notamment celles du Sud-Ouest, quant à leur dotation.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. François Limoges

 appuyé par   Mme Josée Duplessis

d'amender la proposition présentement à l'étude en y retirant le premier paragraphe.

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Limoges et Duplessis, le 
président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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M. Limoges et madame Duplessis acceptent de retirer leur proposition d'amendement considérant que le 
vote sur la motion à l'étude sera scindé en deux parties.

Le conseil reprend l'étude de l'article 65.02.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Anie Samson

  appuyé par   M. Benoît Dorais

de procéder à un vote enregistré distinct sur les paragraphes 1) et 2) de l'article 65.02.

La proposition est agréée.

Le greffier fait l'appel des membres sur le paragraphe 1) et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Miranda, Perri, Daniel Bélanger, Hénault, Harel, 
Samson, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet et Robillard (20)

Votent contre: Mesdames et messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, Applebaum, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Deguire, Dubois, Clarke, Zambito, Calderone, Salem, Perez, 
Farinacci, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, Ferrandez, Norris, 
Mainville, Gadoury et McQueen (36)

Résultat: En faveur : 20
Contre : 36

Le greffier fait l'appel des membres sur le paragraphe 2) et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Daniel Bélanger, Harel, Samson, Ayotte,  
Primeau, Lampron, Ménard, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, 
Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Duplessis, 
Limoges, Thuillier, Gagnier, Ferrandez, Norris, Mainville, Gadoury et 
McQueen (26)

Votent contre: Mesdames et messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, Applebaum, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Miranda, Deguire, Dubois, Perri, Clarke, Zambito, Calderone, 
Salem, Perez, Farinacci et Hénault (30)

Ouvertures des portes : Le conseiller Richard Bergeron entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat et déclare que s’il avait 
été présent au moment du vote, il aurait voté en faveur de cette 
proposition.

Résultat: En faveur : 27
Contre : 30

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________
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À la demande du leader de la majorité appuyé par la leader de l’opposition officielle, il est convenu de 
modifier l’ordre d’étude des motions de l’opposition afin d’étudier l’article 65.04 avant l’article 65.03.

La proposition est agréée.

____________________________

CM10 0814

Motion de l'opposition officielle sur les délais d'intervention du SPVM

Considérant que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dessert le quart de la population du 
Québec;

Considérant que c'est sur l'île de Montréal que l'on retrouve le tiers de la criminalité enregistrée au 
Québec;

Considérant que les médias ont révélé un arrérage important dans la conduite des enquêtes en matière 
de fraude et d'agressions sexuelles;

Considérant que plusieurs élus du conseil de Ville de Montréal ont reçu des représentations de leurs 
concitoyens et concitoyennes à propos du temps de réponse des policiers lorsqu'il y a appel au 9-1-1;

Il est proposé par M. Réal Ménard

appuyé par M. François Robillard

que le conseil de Ville de Montréal demande à la Commission de la sécurité publique de se saisir de cette 
question et de présenter des recommandations au conseil avant la fin de l’année 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. François Limoges

appuyé par   M. Alex Norris

d'amender le texte de la motion afin qu'il se lise comme suit :

« que le conseil de Ville de Montréal demande à une commission ad-hoc composée des membres des 
trois partis représentés au conseil de Ville, ainsi que de représentants des villes liées de se saisir de cette 
question et de présenter des recommandations au conseil avant la fin de l'année 2010 ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Limoges et Norris, le président 
du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Alan DeSousa

de procéder à un vote enregistré sur la proposition d'amendement des conseillers Limoges et Norris.

La proposition est agréée.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Lampron, 
Ménard, Croteau, Dorais, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, 
Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
Thuillier, Gagnier, Ferrandez, Norris, Mainville, Gadoury et McQueen (26)

Votent contre: Mesdames et messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, Applebaum, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Farinacci et Hénault (31)

Ouverture des portes: Le conseiller Deguire entre dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et déclare que s'il avait été 
présent au moment du vote, il aurait voté contre cette proposition.

Résultat: En faveur :  26
Contre :  32

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Limoges et Norris rejetée à 
la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de l'article 65.04.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Réal Ménard

appuyé par   Mme Anie Samson

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.04.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.04 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  24
Contre : 33 

Le président du conseil déclare l'article 65.04 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.04   

____________________________

À 17 h 13, le président du conseil suspend les travaux jusqu’à 19 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 25 octobre 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 26 octobre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne 
Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan 
Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire,
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée 
Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, M. Marc-André Gadoury, 
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, Mme Ginette 
Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, 
M. Claude Trudel, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth, et M. Robert L. Zambito.

ABSENCES :

M. François W. Croteau, M. Benoit Dorais, M. Pierre Gagnier, M. Lionel Perez, Mme Lyn Thériault 
et M. Frank Venneri

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gérald Tremblay, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, M. Harout Chitilian et M. Pierre 
Mainville.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.09 :

M. Luc Ferrandez.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil déclare la séance ouverte.

____________________________

À 19 h 03, le conseil reprend ses travaux à l’article 65.03.

____________________________
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CM10 0815

Motion de l'opposition officielle sur l'information et la consultation des citoyens montréalais

Considérant que la Ville de Montréal a entrepris la sélection de lieux pour l'établissement d'installations 
de traitement des matières résiduelles putrescibles domestiques;

Considérant que ces installations constituent une avancée certaine dans le traitement écologique de ces 
matières putrescibles;

Considérant que l'établissement et le fonctionnement de ces installations auront un impact certain sur 
leur voisinage;

Considérant que l'acceptabilité sociale de tels projets est un principe essentiel à la réussite de leur 
implantation;

Considérant que des sites ont été retenus à Montréal-Est, LaSalle, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
et Saint-Laurent;

Considérant que ces projets seront pilotés par l'agglomération et non par les arrondissements concernés;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Anie Samson

que la Ville de Montréal s’assure que des séances d’information et de consultations publiques aient lieu 
dans les plus brefs délais relativement aux sites de traitement des matières putrescibles dans l’ensemble 
des secteurs concernés, et qu’un rapport de ces consultations soit présenté au Conseil avant que l’étude 
de ce projet ne se poursuive en commission ou devant d’autres instances.

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

d'amender la motion à l'étude afin de :

- modifier les 5e et 6e « Considérant » afin qu'ils se lisent comme suit :

« Considérant que des sites potentiels ont été identifiés à Montréal-Est, LaSalle et Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension »;

« Considérant que ces projets seront financés par l'agglomération et qu'ils ont été choisis avec la 
collaboration des élus locaux ».

- remplacer dans la 2e ligne du 1er paragraphe le mot « l'ensemble » par le mot « chacun »;

- retirer les mots « avant que l'étude de ce projet ne se poursuive en commission ou devant d'autres 
instances » et de terminer le paragraphe par le mot « conseil ».

Le président du conseil juge les amendements proposés recevables.

La proposition est agréée et le conseil reprend l'étude de l'article 65.03, tel que modifié.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, tel que modifié, et le déclare adopté à l'unanimité.

65.03   

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 octobre 2010 à 19 h 51

CM10 0816

Motion de l'opposition officielle sur le rappel de la nécessité d'une enquête publique sur 
l'industrie de la construction

Considérant que le conseil de Ville de Montréal a adopté à l'unanimité, le 30 novembre 2009, la demande 
d'une commission d'enquête publique;

Considérant que le conseil de Ville de Montréal a réitéré cette demande le 2 février 2010;

Considérant que le gouvernement du Québec n'a pas encore donné suite à ces demandes répétées;

Considérant que la réputation du Québec est entachée au-delà de ses frontières, causant des torts 
importants à son économie et à celle de sa métropole, Montréal;

Considérant que le gouvernement du Québec, par sa loi 76, obligera les municipalités à se doter d'une 
politique contractuelle qui comprendra des mesures afin de prévenir les conflits d'intérêts et éviter la 
collusion;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Anie Samson

que le conseil de Ville de Montréal réitère la demande faite au gouvernement du Québec d'instituer, dans 
les plus brefs délais, une commission d'enquête publique pour faire toute la lumière sur les allégations de 
corruption et de malversation dans l'industrie de la construction, particulièrement sur l'aspect de la 
collusion dans le processus d'octroi des contrats.

que cette demande soit officiellement transmise au gouvernement du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Ginette Marotte

appuyé par   M. Alain Tassé

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles interne du conseil municipal (06-051).

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote enregistré sur la question préalable.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Trudel, Barbe, DeSousa, Applebaum, Deschamps, 
Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte,
Miranda, Deguire, Dubois, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Farinacci, Hénault, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
Thuillier, Ferrandez, Norris, Gadoury et McQueen (38)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet et 
Robillard (14)

Résultat: En faveur :  38
Contre :  14
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Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, ce qui met fin au débat sur 
l'article 65.05.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par   Mme Élaine Ayotte

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05.

La proposition est agréée.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Ferrandez, Norris, 
Gadoury et McQueen (22)

Votent contre: Mesdames et messieurs Trudel, Barbe, DeSousa, Applebaum, Deschamps, 
Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-Mars, Campbell, Teti-Tomassi, 
Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, 
Dubois, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, 
Farinacci et Hénault (29)

Ouverture des portes: Le conseiller Richard Bélanger entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclare que s'il 
avait été présent au moment du vote, il aurait voté contre cette proposition.

Résultat: En faveur : 22
Contre :  30

Le président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________

Monsieur Dubois dépose une motion pour étude au conseil de novembre.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 19 h 32, le président du conseil suspend la séance.

À 19 h 33, le conseil reprend ses travaux

Madame Louise Harel dépose une motion pour étude au conseil de novembre.

____________________________
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CM10 0817

Motion du deuxième parti d'opposition pour la gratuité du service d'autobus sur l'avenue du Parc 
durant les travaux majeurs d'infrastructure et sur toute autre artère commerciale importante qui 
subit des travaux majeurs de réfection

Attendu que les travaux récents de réfection du boulevard Saint-Laurent ont duré beaucoup plus 
longtemps que prévu et ont diminué substantiellement l'achalandage véhiculaire et piéton le long de cette 
artère, entre la rue Sherbrooke et l'avenue du Mont-Royal, causant des pertes majeures de revenus aux 
commerces locaux et provocant la fermeture de plusieurs places d'affaires, une situation dont le 
boulevard Saint-Laurent ne s'est pas encore remis;

Attendu que les commerçants de l'avenue du Parc craignent actuellement d'être victimes, eux aussi, de la 
réduction d'accès véhiculaire qui accompagnera les travaux de réfection des égouts et des conduites 
d'eau le long de cette artère entre l'avenue du Mont-Royal et la rue Bernard qui sont prévus pour 
commencer dans moins de deux semaines;

Attendu que ces travaux sur l'avenue du Parc réduiront de cinq à trois le nombre de voies disponibles à la 
circulation et au stationnement durant ces travaux;

Attendu que les stationnements incitatifs prévus par la Ville pour palier à ce manque se trouveront à une 
distance d'entre 500 mètres et 1,7 kilomètre du chantier, et que ces stationnements risquent donc de ne 
pas être utilisés au niveau souhaité, surtout si les automobilistes qui s'y garent ont en plus à débourser 
5,50 $ pour faire un aller-retour en autobus entre leur voiture et les commerces qu'ils souhaitent visiter;

Attendu que les propriétés commerciales de l'avenue du Parc affichent déjà un taux d'inoccupation de 24 
pour cent, selon une étude publiée en 2009; 

Attendu que des chantiers majeurs sur des artères commerciales qui sont également des axes importants 
de transport peuvent représenter une occasion d'inciter les Montréalais à changer leurs habitudes en 
matière de transport en effectuant un transfert modal envers les transports en commun, tel qu'énoncé 
comme objectif du Plan de transport de la Ville de Montréal;

Attendu que la Société de transport de Montréal (STM) devrait collaborer plus étroitement comme 
partenaire de la Ville pour assurer la survie commerciale des artères touchées par des travaux de cette 
nature;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Luc Ferrandez

1- que la Ville invite la Société de transport de Montréal (STM) à offrir la gratuité du service d'autobus 
des lignes 80 et 535 le long de l'avenue du Parc, entre les stations de métro Place-des-Arts et du 
Parc, durant les travaux de réfection des égouts et des conduites d'eau prévus pour les deux 
prochaines années; et

2- que, dans un esprit d'équité envers tous les résidants et commerçants de l'agglomération 
montréalaise, les usagers des lignes d'autobus desservant toute artère commerciale importante qui 
subit une réfection majeure qui perturbe la circulation et l'accès véhiculaire bénéficient, eux aussi, de 
la gratuité des transports en commun durant de tels travaux.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par M. Marc-André Gadoury

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.06.

La proposition est agréée.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Lampron,
Ménard, Décarie, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Ferrandez, 
Norris, Gadoury et McQueen (22)

Votent contre: Mesdames et messieurs Trudel, Barbe, DeSousa, Applebaum, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Perri, Clarke, Zambito, Daniel 
Bélanger, Calderone, Salem, Farinacci et Hénault (30)

Résultat: En faveur :  22
Contre :  30

Le président du conseil déclare l'article 65.06 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.06   

____________________________

65.07 Motion du deuxième parti d'opposition pour un secrétariat de liaison pour les membres du 
conseil de ville

Retiré séance tenante (voir article 11.01).

____________________________

CM10 0818

Motion du deuxième parti d'opposition pour la gestion responsable des sels de voirie à Montréal

Attendu que la Ville de Montréal, ses arrondissements et la Société de transport de Montréal ont 
commandé 188 080 tonnes métriques de sels de voirie pour l'hiver 2010-2011;

Attendu que malgré le prix avantageux payé par Montréal par tonne de sel, on parle d'un budget estimé à 
15,4 M$ qui n'inclut pas les abrasifs;

Attendu que les coûts indirects de l'utilisation des sels de voirie sont très élevés, notamment en 
accélérant l'usure des infrastructures routières, du mobilier urbain et des véhicules publics et privés 
circulant sur les routes;

Attendu que l'usure prématurée d'ouvrages d'art engendrée par l'utilisation massive des sels de voirie a 
eu des conséquences funestes à Laval avec l'effondrement du viaduc de la Concorde, et a forcé la Ville 
de Montréal à remplacer prématurément plusieurs viaducs sous sa juridiction;

Attendu que selon les estimations d'Environnement Canada, « le coût engendré par la corrosion des 
services souterrains est évalué à cinq fois celui du coût de l'épandage d'une tonne de sel sur la route 1»;

Attendu que l'utilisation massive de sels de voirie a des impacts environnementaux majeurs, notamment 
en réduisant la croissance et la durée de vie des arbres en bordure des rues, mais également en 
augmentant la salinité de l'eau du St-Laurent, car l'usine d'épuration des eaux usées de Montréal n'a pas 
été conçue pour traiter les sels;

Attendu que depuis 2001, Environnement Canada et Santé Canada considèrent les sels de voirie comme 
« toxiques » au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE);

Attendu que depuis 1995, les sels de voirie font partie de la Deuxième liste de substances d'intérêt 
prioritaire (LSIP2) et qu'une proposition d'inclure les sels de voirie à la liste des substances toxiques de 
l'annexe 1 de la LCPE a déjà été publiée dans la Gazette du Canada en 2001;

Attendu qu'Environnement Canada a explicitement demandé aux municipalités canadiennes d'améliorer 
leur performance environnementale en matière de gestion des sels de voirie si elles voulaient éviter 
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l'inscription des sels de voirie à l'annexe 1 de la LCPE, ce qui ouvrirait la voie à des mesures 
réglementaires contraignantes et coûteuses pour la Ville de Montréal;

Attendu qu'Environnement Canada se servira des données recueillies depuis 2005 par la participation 
volontaire de centaines de municipalités canadiennes au Code de pratique pour la gestion 
environnementale des sels de voirie pour établir sa future réglementation, et que la non-participation de la 
Ville pourrait mener à des solutions peu adaptées à la métropole montréalaise et risquerait de rendre 
difficile et coûteuse l'adaptation à ces nouvelles normes;

Attendu que le gouvernement du Québec a lancé le 7 octobre dernier, après près de 10 ans de retard sur 
son homologue fédéral, la Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie;

(1) Environnement CANADA (2006). Activités d’entretien routier hivernal et usage du sel de voirie au 
Canada : Abrégé des indicateurs de coûts et avantages

Il est proposé par M. Marc-André Gadoury

appuyé par Mme Josée Duplessis

que la Ville de Montréal adhère au Code de pratique pour la gestion environnementale des sels de voirie 
d’Environnement Canada et devienne la première municipalité québécoise à adhérer à la Stratégie 
québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie et conséquemment :

- qu’elle adopte le plus rapidement possible un plan de gestion environnementale des sels de voirie;

- qu’elle se fixe un objectif à court terme de réduction de la consommation moyenne des sels de voirie;

- qu’elle évalue les coûts indirects engendrés par l’utilisation massive de sels de voirie sur ses propres 
installations et sur les bâtiments et véhicules privés présents sur son territoire;

- qu’elle accorde des ressources financières aux arrondissements afin qu’ils puissent rapidement 
adapter leur flotte de véhicules de déneigement et leurs installations d’entreposage et de chargement 
des sels de voirie en fonction des meilleures pratiques;

- qu’elle exige des normes similaires auprès des entrepreneurs privés de déneigement dont elle retient 
les services lors du renouvellement de leurs contrats.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Michael Applebaum

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.08.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.08 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  21
Contre :  28

Le président du conseil déclare l'article 65.08 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________
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CM10 0819

Motion du deuxième parti d'opposition contre l'exploration minière sur le territoire montréalais

Attendu que l'exploration des gaz de schiste est actuellement considérée comme une activité minière 
selon la Loi sur les mines;

Attendu que la totalité du territoire montréalais est actuellement couvert par des titres miniers possédés 
par deux compagnies oeuvrant dans l'exploration des gaz de schiste, soit la compagnie 9220-5558 
Québec inc. et Junex inc.;

Attendu que la Ville de Montréal ne peut légalement interdire l'exploration minière sur son territoire, 
incluant sur le mont Royal, car l'actuelle Loi sur les mines à préséance sur les règlements municipaux et 
le schéma d'aménagement;

Attendu que la Ville de Montréal ne peut réclamer aucun dividende sur les exploitations minières 
présentes sur son territoire;

Attendu que les risques environnementaux et industriels sont encore peu connus au Québec;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Richard Bergeron

que la Ville de Montréal :

- fasse des représentations auprès du gouvernement du Québec pour exiger que le schéma 
d’aménagement ait préséance sur la Loi sur les mines;

- s’engage à rédiger un règlement dans les plus brefs délais visant à protéger son eau face aux 
besoins des entreprises qui auraient l'intention d'exploiter le gaz de schiste sur son territoire;

- d’ici à ce que le règlement soit en vigueur, que la Ville s’engage à n’accorder aucune autorisation 
pour utiliser l’eau potable ainsi qu’à ne pas traiter les boues d’après-forage en provenance des puits 
d’exploitation, le cas échéant.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Richard Bergeron

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.09.

La proposition est agréée.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, Décarie, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Norris, Gadoury et McQueen (20)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Trudel, Barbe, DeSousa, Applebaum, Deschamps, 
Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, 
Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Deguire, Dubois, Perri, Clarke, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Farinacci, Hénault et Lampron (31)

Résultat: En faveur :  20
Contre :  31
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Le président du conseil déclare l'article 65.09 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0820

Octroyer un contrat à Socomec Industriel inc. pour la fourniture et l'installation des équipements 
requis pour le dosage de produits chimiques aux usines de production d'eau potable Atwater et 
Charles-J. Des Baillets - Dépense totale de 1 677 273,65 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9904 (lot C1-901) (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 677 273,65 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation des 
équipements requis pour le dosage de produits chimiques aux usines de production d'eau potable 
Atwater et Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Socomec Industriel inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 602 273,65 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9904, lot C1-901; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1104474003
80.01 (20.01)

____________________________
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CM10 0821

Octroyer un contrat à OSIsoft inc. pour la mise à niveau des logiciels PI existants aux Directions 
de l'épuration des eaux usées et de l'eau potable et leur migration vers une version redondante PI 
High Availability (PI HA) - Dépense totale de 108 732,49 $ CDN, taxes incluses (92 625 $ US avant 
taxes) - Fournisseur unique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à OSISoft inc. pour la mise à niveau des 
logiciels PI existants aux directions de l'épuration des eaux usées et de l'eau potable et leur migration 
vers une version redondante PI High Availability (PI HA) au prix total approximatif de 108 732,49 $, 
taxes incluses, (92 625 USD à un taux de change estimé à 1,04 plus les taxes applicables) 
conformément à la proposition de cette firme en date du 14 juillet 2010; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1103334044
80.01 (20.02)

____________________________

CM10 0822

Octroyer un contrat à Quadrax et associés EG pour la réalisation des travaux d'agrandissement 
de la caserne 67, située au 911, boulevard René-Lévesque, dans l'arrondissement de Verdun -
Dépense totale de 3 031 173,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5512 - (8 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 031 173,51 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux 
d'agrandissement de la caserne 67, située au 911, boulevard René-Lévesque, dans l’arrondissement 
de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Quadrax et associés E.G., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 851 173,51 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5512 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

 appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.03).
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Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.03), et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 30
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.03) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1103456002
80.01 (20.03)

____________________________

CM10 0823

Octroyer un contrat à LML Électrique (1995) ltée pour la modernisation des contrôles des six 
groupes électrogènes de 3,1 MVA de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, au 
prix total approximatif de 1 398 328,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1521-AE (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à LML Électrique (1995) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de 
modernisation des contrôles des six groupes électrogènes de 3,1 MVA de la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 398 328,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1521-AE; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1103334055
80.01 (20.04)

____________________________

CM10 0824

Octroyer un contrat de services professionnels à LVM inc. pour les travaux de réhabilitation et de 
mise aux normes partielles de l'usine de production d'eau potable de Lachine - Dépense totale de 
139 885,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11301 - (1 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 139 885,99$, taxes incluses, pour les services professionnels en 
architecture et génie du bâtiment requis pour les travaux de réhabilitation et de mise aux normes 
partielles de l'usine de production de l'eau potable de Lachine, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, LVM inc., firme ayant obtenu 
la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 111 667,24 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11301 et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

appuyé par   M. Marc-André Gadoury

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (20.05).

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (20.05), et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 30
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (20.05) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1105156003
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0825

Octroyer un contrat de services professionnels à Pierre-André Liechti - Ozone Knowhow pour une 
expertise technique en ozonation - Dépense totale de 468 431,35 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 10-11277 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 468 431,35 $, soit 415 000 $ pour l'octroi du contrat à la firme Pierre-
André Liechti - Ozone Knowhow et 53 431,35 $ aux fins d'autocotisation des taxes par la Ville; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, Pierre-André Liechti - Ozone 
Knowhow, firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis pour l'expertise technique 
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en ozonation, pour une somme maximale de 415 000 $, avant taxes, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 10-11277 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

3- d'autoriser le Directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées à signer la convention de 
services professionnels et tout document y donnant suite pour et au nom de la Ville; 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1103334054
80.01 (20.06)

____________________________

CM10 0826

Conclure deux ententes cadres d'une durée de 30 mois avec CPU Design inc. et Compugen inc., 
pour la fourniture sur demande d'équipements de bureautique normalisés - Appel d'offres public 
10-11423 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure des ententes-cadres, d’une durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande 
d'équipements normalisés bureautique;

2- d’accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour les biens 
mentionnés en regard de leur nom, le contrat à cette fin, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11423 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur;

Firme Groupe (avec description)
CPU Design Ordinateurs HP et Moniteurs LG
Compugen Portatifs Dell

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et des villes liées, et ce au rythme des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1105209008
80.01 (20.07)

____________________________
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CM10 0827

Accorder un soutien financier de 100 000 $, pour l'année 2010, à la Corporation de développement 
communautaire de Rosemont, fiduciaire du projet Mobilisation citoyenne par les Tables de 
quartier, pour la Coalition montréalaise des tables de quartier, dans le cadre de l'entente 
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Ville -
MESS / Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Corporation de développement communautaire de 
Rosemont, fiduciaire du projet «Mobilisation citoyenne par les Tables de quartier», pour la Coalition 
montréalaise des tables de quartiers, dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1103220004
80.01 (20.08)

____________________________

CM10 0828

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Intégration jeunesse du Québec inc. pour la 
formation de sauveteurs en piscine, dans le cadre de l'entente administrative de développement 
social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Ville - MESS / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à Intégration jeunesse du Québec inc. pour la formation 
de sauveteurs en piscine; 

2- d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1101535007
80.01 (20.09)

____________________________
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CM10 0829

Approuver la cession à Shell Énergie d'Amérique du Nord (Canada) inc. du contrat octroyé à 
Integrys Energy Services of Canada Corp (CG07 0388) pour la fourniture de gaz naturel en achat 
direct, pour la période se terminant le 30 novembre 2012

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de convention de cession entre Integrys Energy Services of Canada Corporation 
et Shell Énergie d'Amérique du Nord (Canada) inc. pour la cession du contrat octroyé en 2007 à 
Integrys Energy Services pour la fourniture de gaz naturel en achat direct, pour la période se 
terminant le 30 novembre 2012 (CG07 0388) ;

2- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs, des organismes paramunicipaux et des villes liées, et ce au rythme des besoins à 
combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

1104338001
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.14) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0830

Octroyer un contrat à chacune des firmes suivantes pour l'élimination d'ordures ménagères pour 
une durée de 59 mois, soit : Les Entreprises Raylobec inc., WM Québec inc., Recyclage Notre-
Dame inc., RCI Environnement inc., Services Matrec inc. et BFI Usine de triage Lachenaie Ltée -
Dépense totale de 121 366 444,04 $ taxes incluses - Appel d'offres public 10-11216 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
territoires, les contrats pour la fourniture de services d'élimination des ordures ménagères, aux prix 
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de leur soumission, soit aux prix total approximatif indiqués en regard de chacune d'elles, pour une 
période de 59 mois, soit du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2015, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 10-11216 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

Firmes   Territoires desservis  Jusqu'à un 
maximum de $:
(taxes incluses)

Les Entreprises 
Raylobec inc.

Baie d'Urfé, Beaconsfield, Dollard-des-Ormeaux, Kirkland, 
Ile-Bizard–Ste-Geneviève, Pierrefonds–Roxboro, Pointe-
Claire, Ste-Anne-de-Bellevue, Senneville

28 562 687,55 $

WM Québec inc. Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie 19 543 747,20 $
Recyclage Notre-
Dame inc.

Anjou–St-Léonard, Montréal-Est, Rivière-des Prairies–
Pointe-aux-Trembles, Sud-Ouest

30 372 479,78 $

Services Matrec inc. Verdun 6 255 911,75 $
RCI Environnement 
inc.

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Côte-St-Luc, 
Dorval, Hampstead, Lachine, Mont-Royal, Outremont, 
Montréal-Ouest

30 827 630,18 $

BFI Usine de triage 
Lachenaie ltée

Montréal-Nord 5 803 987,58 $

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104730001
80.01 (20.11)

____________________________

CM10 0831

Octroyer un contrat à Gastier M.P. inc. pour la réalisation des travaux d'électricité du nouveau 
bâtiment qui abritera les installations de production d'hypochlorite et les réacteurs UV à l'usine de 
production d'eau potable Atwater - Dépense totale de 7 721 530,12 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9810 (11 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 7 721 530,12 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
d'électricité du nouveau bâtiment qui abritera les installations de production d'hypochlorite et les 
réacteurs UV à l’usine de production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; toutefois, toutes contingences et dépenses incidentes de 15 000 $ et plus devront être 
préalablement autorisées par le Directeur général. Toutes contingences et incidences inférieures à 
15 000 $ devront être autorisées par le Directeur du Service de l'eau et devront faire l'objet d'un 
rapport mensuel détaillé au Directeur général;

2- d'accorder à Gastier M.P. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 421 530,12 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9810;
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1102982015
80.01 (20.12)

____________________________

CM10 0832

Octroyer un contrat à M.P. Éco inc. pour la réalisation des travaux de mécanique de procédé 
requis pour le remplacement de la robinetterie des filtres des galeries 1, 2, 3 et 7, ainsi que la 
modification d'une pompe de lavage et son circuit de refoulement à l'usine de production d'eau 
potable Atwater - Dépense totale de 3 748 294,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9819 
(5 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 748 294,42 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
mécanique de procédé requis pour le remplacement de la robinetterie des filtres des galeries 1, 2, 3 
et 7 ainsi que la modification d'une pompe de lavage et son circuit de refoulement à l’usine de 
production d’eau potable Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à M.P. Éco inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 3 548 294,42 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public  9819 ;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1102982016
80.01 (20.13)

____________________________
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CM10 0833

Accorder un montant de 37 300 $ afin de compléter le soutien financier pour l'année 2010 et un 
soutien financier récurrent de 220 000 $ pour 2011, 2012 et 2013, à la Commission sportive 
Montréal-Concordia pour le programme des Jeux de Montréal / Approuver le projet de protocole 
d'entente à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un montant de 37 300 $ afin de compléter le soutien financier pour l'année 2010, ainsi 
qu’un soutien financier récurrent de 220 000 $ pour les années 2011, 2012 et 2013 à la Commission 
sportive Montréal-Concordia pour le programme des Jeux de Montréal;

2- d’approuver à cette fin un projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3- d’autoriser la directrice des sports de la Ville de Montréal à signer pour et au nom de la Ville ledit 
protocole d'entente ;

4- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1101121003
80.01 (20.14)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0834

Adopter le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 et le Plan 
corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015 et le Plan 
corporatif de Montréal en développement durable 2010 – 2015.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104000001
80.01 (30.01)

____________________________

CM10 0835

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 » par l'ajout du projet d'agrandissement de la salle Jean-Grimaldi

Messieurs Richard Deschamps et Claude Trudel déclarent leur intérêt et s'abstiennent de participer aux 
délibérations et de voter;

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
par l'ajout du projet d'agrandissement de la salle Jean-Grimaldi. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104784008
80.01 (30.02)

____________________________
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CM10 0836

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 » par l'ajout de la réalisation d'études complémentaires et l'élaboration de plans, 
devis et plans d'affaires liés à la concrétisation du concept de revalorisation et de développement 
du parc Jean-Drapeau, Horizon 2017

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » 
par l'ajout de la réalisation d'études complémentaires et l'élaboration de plans, devis et plans d'affaires 
liés à la concrétisation du concept de revalorisation et de développement du parc Jean-Drapeau, Horizon 
2017. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104784011
80.01 (30.03)

____________________________

CM10 0837

Autoriser une dépense totale de 982 352 $, taxes incluses, soit 615 508 $ pour l'acquisition de 950 
ordinateurs de bureau de marque HP auprès du distributeur CPU Design et de 366 844 $ pour 
l'acquisition de 350 ordinateurs portatifs de marque DELL auprès du distributeur Compugen, 
conditionnellement à l'approbation du dossier 1105209008 par le conseil d'agglomération (article 
20.07)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense totale de 982 352 $, taxes incluses, soit 615 508 $ pour l'acquisition de 950 
ordinateurs de bureau de marque HP auprès de CPU Design et 366 844 $ pour l’acquisition de 350 
ordinateurs portatifs de marque DELL auprès de Compugen, conditionnellement à l'approbation du 
dossier 1105209008 par le conseil d'agglomération;
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2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1105209006
80.01 (30.04)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0838

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret, concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (trame verte de l'Est et coulée verte du 
Ruisseau De Montigny)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d’agglomération modifiant l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » (trame verte de l’Est et coulée 
verte du ruisseau De Montigny).

Adopté à l'unanimité.

1105062003
80.01 (42.01)

____________________________
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CM10 0839

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification 
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) ».

Adopté à l'unanimité.

1100159001
80.01 (42.02)

____________________________

CM10 0840

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer la mise à niveau et 
la mise aux normes des infrastructures liées aux bassins de rétention dans le cadre des activités 
de collecte et de traitement des eaux usées de l'Île de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer la 
mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures liées aux bassins de rétention dans le cadre des 
activités de collecte et de traitement des eaux usées de l’île de Montréal », sujet à son approbation par le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104832001
80.01 (42.03)

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell
M. Dominic Perri

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (45.01) et 80.01 (45.03) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0841

Approuver le Règlement R-123 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de deux millions trois cent quatre-vingt-deux mille dollars (2 382 000 $) 
pour financer trois projets en immobilisation pour le réseau du métro »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell
M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement R-123 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de deux millions trois cent quatre-vingt deux mille dollars (2 382 000 $) pour financer trois (3) 
projets en immobilisation pour le réseau du métro », conformément aux dispositions de l'article 123 de la 
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01). 

Adopté à l'unanimité.

1100712004
80.01 (45.01)

____________________________

80.01 (45.02) - Approuver le Règlement R-114 de la Société de transport de Montréal intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-dix-
huit mille quarante-cinq dollars (182 398 045 $) pour financer l'acquisition et la mise en service 
d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs pour le réseau des autobus »

L’orientation du conseil municipal a déjà été donnée lors de la séance du 20 septembre dernier.  Retiré 
séance tenante (voir article 11.01).

____________________________
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CM10 0842

Approuver le règlement d'emprunt R-042-3 de la Société de transport de Montréal intitulé 
« Règlement R-042-3 abrogeant le règlement R-042-2 et modifiant le règlement R-042, tel que 
modifié par le règlement R-042-1, autorisant un emprunt de vingt-deux millions huit cent quatre-
vingt-huit mille dollars (22 888 000 $) pour le financement des dépenses d'ingénierie et du bureau 
de projet pour le remplacement des voitures de métro MR-63, afin de modifier les fins de 
l'emprunt, d'augmenter le montant total de l'emprunt à deux milliards quatre cent soixante-
quatorze millions quatre cent trente-deux mille huit cent cinquante-six dollars (2 474 432 856 $) et 
de changer l'intitulé du règlement R-042 »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell
M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-042-3 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement abrogeant 
le règlement R-042-2 et modifiant le règlement R-042, tel que modifié par le règlement R-042-1, 
autorisant un emprunt de vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-huit mille dollars (22 888 000 $) pour 
le financement des dépenses d’ingénierie et du bureau de projet pour le remplacement des voitures de 
métro MR-63, afin de modifier les fins de l’emprunt, d’augmenter le montant total de l’emprunt à deux 
milliards quatre cent soixante-quatorze millions quatre cent trente-deux mille huit cent cinquante-six 
dollars (2 474 432 856 $) et de changer l’intitulé du règlement R-042 », conformément aux dispositions de 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100712005
80.01 (45.03)

____________________________

CM10 0843

Approuver le protocole d'entente relatif à la prolongation du prêt de service de Madame Lise 
Cormier, cadre de direction, du Service du développement et des opérations à la Corporation 
Mosaïcultures Internationales de Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Mosaïcultures 
Internationales de Montréal relatif à la prolongation du prêt de services de madame Lise Cormier 
jusqu’au 31 décembre 2011 ;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 octobre 2010 à 19 h 73

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Les six membres présents du deuxième parti d'opposition

1104784009
80.01 (50.01)

____________________________

CM10 0844

Nomination de M. Pierre Foucault, chef de division au Service des communications 
opérationnelles du Service de police de la Ville de Montréal, à titre de membre du conseil 
d'administration de l'Agence municipale de financement et de développement des centres 
d'urgence 9-1-1 du Québec 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer M. Pierre Foucault, chef de division au Service des communications opérationnelles du 
Service de police de la Ville de Montréal, à titre de membre du conseil d'administration de l'Agence 
municipale de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec, en 
remplacement de M. Richard Boyer. 

Adopté à l'unanimité.

1100108001
80.01 (51.01)

____________________________

CM10 0845

Nomination à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances et 
l'administration

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de désigner monsieur Aref Salem à titre de membre de la Commission permanente du conseil 
d’agglomération sur les finances et l’administration en remplacement de monsieur Laval Demers. 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.02)

____________________________
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CM10 0846

Nomination à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur le développement 
économique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 28 octobre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de désigner madame Maria Calderone à titre de présidente de la Commission permanente du conseil 
d’agglomération sur le développement économique en remplacement de monsieur Laval Demers;

2- de désigner monsieur Maurice Cohen à titre de membre de cette commission en remplacement de 
madame Maria Calderone. 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.03)

____________________________

CM10 0847

Motion de M. Bill McMurchie - Amélioration du service de train de banlieue entre le centre-ville et 
l'Ouest de l'île

Attendu que les maires de l'Ouest de l'Île, membres du conseil d'agglomération de Montréal, ont exprimé 
les besoins de leur communauté pour un service de train de banlieue plus fréquent et plus régulier entre 
le centre-ville et l'Ouest de Montréal;

Attendu que les travaux de réfection de l'échangeur Turcot affecteront significativement la fluidité de la 
circulation routière entre l'Ouest de l'Île et le centre-ville de Montréal et que des mesures de mitigation 
s'imposent pendant et après les travaux;

Attendu que le projet d'amélioration du train de banlieue engendrera des bénéfices environnementaux 
significatifs pour l'agglomération de Montréal;

Attendu que toute amélioration du service de train de banlieue rehaussera davantage le potentiel 
économique du centre-ville et de l'Ouest de l'Île;

Il est proposé :

1- de soutenir fortement l’amélioration du service de train de banlieue entre le centre-ville et l’Ouest de 
l’île tout en reconnaissant le mérite d’un service ferroviaire desservant l’aéroport international Pierre-
Elliott-Trudeau;

2- de demander au gouvernement du Québec d’allouer en priorité des fonds publics pour commencer la 
construction de nouvelles voies afin de permettre un service de train de banlieue plus fréquent et 
régulier sur des voies dédiées au trafic passager dans le corridor existant.

Il est proposé par Mme Manon Barbe

appuyé par M. Alan DeSousa

d’apporter les modifications suivantes à la motion de M. McMurchie :

1- d’ajouter un 5e « Attendu » qui se lit comme suit :

« Attendu que la navette ferroviaire a été priorisée par le gouvernement du Québec et qu’il lui a dédié un 
montant de deux cents millions de dollars dans son budget de 2010 »;
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2- de modifier le second paragraphe afin qu’il se lise comme suit :

« demande au gouvernement du Québec de reconnaître l’importance d’enclencher le processus et/ou de 
faire des études préparatoires et d’allouer des fonds publics pour commencer le plus rapidement possible 
la construction de nouvelles voies afin de permettre un service de train de banlieue plus fréquent et 
régulier sur des voies dédiées au trafic passager dans le corridor existant ».  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La proposition de modification de la conseillère Barbe et du conseiller DeSousa est agréée et devient 
l’orientation du conseil municipal.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (65.01) et le déclare adopté à l'unanimité et, il est

RÉSOLU

en conséquence. 

80.01 (65.01)

____________________________

À 23 h 06, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Jane Cowell-Poitras
Maire suppléant
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 novembre 2010

19 h 

Séance tenue le lundi 22 novembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, 
M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, 
Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, 
Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian 
Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, 
M. Marc-André Gadoury, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Pierre Gagnier, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. François 
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis 
Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaetan Primeau, M. François 
Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie Samson, M. Alain 
Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, 
M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCE EN COURS DE SÉANCE :

M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gilles Deguire et Mme Lyn Thériault.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE SUR L’ARTICLE 15.01 :

M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Laurent Blanchard, M. Christian Dubois, Mme Maria 
Calderone, Mme Marie Cinq-Mars, M. Pierre Lampron et M. Bertrand Ward.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, demande d’observer un moment de recueillement et déclare 
l’assemblée ouverte. Par la suite, il offre ses condoléances à la famille de M. Ronald Bossy, décédé le 9 
novembre dernier et à la famille de M. Pat Burns, ancien grand entraîneur des Canadiens.  Il offre 
également ses félicitations à M. Francesco Mielle nouvellement élu conseiller de ville du District de Côte-
de-Liesse, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, suite aux élections du 21 novembre. 

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Valeurs inscrites au rôle d’évaluation / Sous-
évaluation de divers bâtiments, propriétés du 
gouvernement du Québec

M. Jacques Devedeux M. Gérald Tremblay
(M. Claude Trudel)
(M. François Croteau)

Modification à la Phase II du projet Cité Nature 
pour la sécurité des citoyens

M. Adam Baruchel M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Meadowbrook - Appui contre tout projet de 
construction

Mme Chanel Assayag M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Préservation de Meadowbrook au même titre que 
le Mont-Royal afin d’empêcher toute modification 
au zonage

Mme Hélène Painchaud M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(M. François Croteau)

Revoir le projet de construction de condos sur le 
terrain du Centre Meurling / Faire revivre le 
centre aux bénéfices des citoyens de Rosemont

M. Michael Shafter M. Marvin Rotrand Octroi du contrat de réfection des voitures du 
métro sans transparence et incidences sur la 
possibilité de bénéficier d’économies

Mme Jeannine Bourget M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(M. Luc Ferrandez)

Réserver les terrains appartenant à la Ville pour 
la construction de logements sociaux et 
abordables afin de solutionner ce problème dans 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal

M. Yves Daoust M. Alan DeSousa Accès à l’information dans l’arrondissement de 
LaSalle / Disparité dans les valeurs au rôle 
d’évaluation / Sous-évaluation des bâtiments 
appartenant au gouvernement de Québec
Dépôt de document

M. Francis Lapierre Mme Manon Barbe Tenir compte des revendications des citoyens 
dans le projet de l’échangeur Turcot / 
Prolongement du boulevard l’Assomption jusqu’à 
la rue Notre-Dame non nécessaire

Mme Nadine Samuel M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Augmentation du parc de logements sociaux 
dans le Plateau / Engagement de l’Administration 
que les terrains vacants dans l’arrondissement 
seront réservés à cet usage

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Priorisation de l’accessibilité universelle par 
l’Administration / Exiger que toute rénovation de 
commerces respecte les normes d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite 

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay Rôle du maire et intégrité du personnel politique

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay Maintien du tarif de transport en commun pour 
2011 afin d’augmenter l’achalandage et réduire le 
fardeau des usagers

Mme Jocelyne Gauvin M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(M. Harout Chitilian)
(M. Pierre Gagnier)

Promesse d’aménager le Bois de Saraguay, le 
mettre en valeur et le rendre accessible 
Dépôt d‘une pétition

____________________________

Après consentement entre les leaders, le président du conseil annonce le prolongement de 30 minutes de
la période de questions des citoyens, conformément à l'article 53 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________
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Question de À Objet

M. Ibrahim Ahmed M. Gérald Tremblay
(M. Harout Chitilian)
(M. Étienne Brunet)
(M. Alex Norris)

Stratégie de communications de la Ville pour 
rejoindre les jeunes et les intéresser à la politique 
municipale 

M. Gordon Bernstein M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Effets des augmentations du tarif de 
stationnement sur les rues commerciales du 
Plateau / Vitalité à préserver

Mme Linda Vallée M. Gérald Tremblay
(M. Luc Ferrandez)

Solution pour combler le manque à gagner du 
budget de l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal sans augmenter le compte de taxes des 
résidants / Tenir compte de la volonté des 
citoyens dans toutes décisions à cet égard

Mme Sylvie Beauchamp M. Gérald Tremblay
(M. Étienne Brunet)

Amélioration des aménagements pour les 
personnes à mobilité réduite dans 
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare la période de 
questions des citoyens close à 20 h 40.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Temps alloué aux membres du conseil municipal 
pour prendre connaissance des dossiers avant 
de statuer / Appliquer les recommandations de la 
Commission de la présidence à ce sujet

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Gestion des recettes générées par les 
parcomètres à partir de 2011

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Échangeur Turcot - Abandon du projet de la Ville 
au profit du projet de Québec et bris envers la 
coalition formée

M. Lionel Perez Mme Louise Harel Infractions à la loi électorale par le parti Vision 
Montréal / Retrait du chef du parti jusqu’à ce que 
la situation soit régularisée

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Taxe sur l’immatriculation pour le financement du 
transport en commun non équitable envers les 
citoyens de l’île de Montréal

M. Alex Norris M. Marvin Rotrand Position de l’Administration eu égard à la décision 
de la Société de transport de Montréal (STM) de 
commanditer les lignes de métro

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 14.

____________________________
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Après entente entre les leaders, l’étude des articles 11.01 et 51.01 est devancée avant la rubrique 3 
« Dépôt de pétitions ».

____________________________

CM10 0848

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du conseil municipal du 22 novembre 2010, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y apportant les 
changements suivants :

- modifier la séquence de l’ordre du jour de façon à :

- étudier l’article 51.01 immédiatement avant la rubrique 15;
- reporter l’étude de l’article 11.02 à une phase ultérieure;
- devancer l’étude de l’article 65.05 immédiatement après l’article 65.01;

- ajouter l’article 15.04;

- retirer l’article 80.01 (30.05);

- modifier l’objet de l’article 80.01 (20.14) en y retirant les mots « et modifier le PTI 2011-2013 à cet 
effet »;

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM10 0849

Nommer des membres au Conseil interculturel de Montréal et désigner le président et le premier 
vice-président

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2010 par sa résolution CE10 1830;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Marvin Rotrand

Et résolu :

1 - de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal pour un 
mandat de trois ans, soit jusqu’en novembre 2013 :

- Mme Danielle Gratton;
- M. Jean-Louis Fozin Kengni;
- M. Nikowe G. Amoni;
- M. Martin Liu;

2 - de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de Montréal pour un 
mandat de deux ans, soit jusqu’en novembre 2012 : 

- Mme Martine Chanier;
- Mme Nathalie Gnecco;
- M. Belgacem Rahmani;

3 - de désigner madame Danielle Gratton comme présidente du Conseil interculturel de Montréal pour 
un mandat de trois ans, soit jusqu'au 22 novembre 2013;
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4 - de désigner monsieur Bogidar Pérucich, membre actuel du Conseil interculturel de Montréal, à titre 
de premier vice-président jusqu'à la fin de son premier mandat, soit jusqu'au 9 avril 2011;

5 - de renouveler le mandat de madame Mélissa Dorsaint à titre de deuxième vice-présidente pour un 
terme d'un an, soit jusqu'au 26 mai 2011;

6 - de renouveler le mandat des personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de 
Montréal, pour un mandat de trois ans, soit jusqu’au 19 juin 2012 :

- Mme Iris Almeida-Côté;
- Mme Régine Alende Tshombokongo;

7 - de renouveler le mandat de la personne suivante à titre de membres du Conseil interculturel de 
Montréal pour un mandat de deux ans, soit jusqu’au 19 juin 2011 : 

- Mme Hélène Wavroch;

8 - d’approuver la liste de réserve de candidats pour les nominations ultérieures : 

- Mme Sabina Gergel;
- Mme Sonia Anguelova;
- M. André Joseph;
- M. Jean Emmanuel Pierre;
- M. Steves Exantus;
- Mme Leila Kayali;
- Mme Khady Faye;
- Mme Nacira Adem.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.

51.01   1093808004

____________________________

Après l’adoption des articles 11.01 et 51.01, le conseil reprend l’étude de l’ordre du jour à la rubrique 3.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’a été déposé.

____________________________

4 – Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonce et dépôt de documents par le comité exécutif »

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 25 septembre au 22 octobre 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 25 septembre au 22 octobre 
2010.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 25 septembre au 22 octobre 2010.

____________________________
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5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement »

5.01 Résolution CA10 30 11 0379 du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles – Déclaration des élus – Affirmer l’intention de contrer la prolifération d’antennes et de 
supports d’antennes sur son territoire.

5.02 Résolution CA10 170358 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce – Motion concernant le manque de ressources à la Régie du logement.

5.03 Résolution CA10 22 0359 du conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest – Projet de réfection du 
complexe Turcot.

Par Monsieur Pierre Gagnier

--- Résolution CA10 090322 du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville – Parachèvement 
de l’autoroute 19 - Impacts sur l’arrondissement.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil »

Par Madame Manon Barbe

--- Réponse à Madame Elsie Lefebvre – Déneigement de la voie cyclable Christophe-Colomb/Boyer.

Par Monsieur Alan DeSousa – Réponses verbales

--- Réponse à Madame Anie Samson – Recettes générées par les affichages à la Ville.

--- Réponse à Monsieur Réal Ménard – Coûts dans le dossier du Planétarium.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 28 octobre 2010.

____________________________

CM10 0850

Avis du Conseil jeunesse de Montréal « De la parole aux actes : informer, impliquer, intégrer » 
portant sur les communications entre la Ville de Montréal et les jeunes

Le leader de la majorité dépose l'avis du Conseil jeunesse de Montréal « De la parole aux actes : 
informer, impliquer, intégrer » portant sur les communications entre la Ville de Montréal et les jeunes, et 
le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02   1105179005

____________________________
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7.03 Déclaration d'intérêts pécuniaires. Voir l’annexe au procès-verbal.

7.04 Calendrier des assemblées régulières du conseil municipal et du conseil d’agglomération pour 
l’année 2011.

7.05 Lettre du maire concernant la composition du comité exécutif.

____________________________

CM10 0851

Dépôt du certificat des résultats conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités en regard du registre tenu pour le règlement distinct 09-022-1 
- Ancien Séminaire de philosophie

Le leader de la majorité dépose le certificat des résultats conformément à l’article 557 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités en regard du registre tenu pour le règlement distinct 
09-022-1 - Ancien Séminaire de philosophie, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.06   

____________________________

7.07 Lettre du ministère de l’Industrie Canada suite à la résolution du conseil municipal CM10 0630 
sur le positionnement de la Ville de Montréal au sujet de la décision du gouvernement fédéral 
d’abandonner l’obligation de remplir le formulaire détaillé du recensement canadien.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

Par Monsieur Claude Dauphin

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général.

____________________________

CM10 0852

Dépôt du rapport d'étude et recommandations de la Commissions permanente du conseil 
municipal sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif intitulé 
« Étude publique sur le Bilan 2009-2010 du Plan de transport »

Madame Elsie Lefebvre dépose le rapport de consultation et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport 
collectif intitulé « Étude publique du Bilan 2009-2010 du Plan de transport », et le conseil en prend acte.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Bergeron soulève une question de privilège eu égard aux propos du leader de la majorité à 
son égard.  Le leader de la majorité présente des excuses au conseiller Bergeron.

08.01   

____________________________
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CM10 0853

Dépôt d'un rapport de la Commission de la présidence du conseil municipal intitulé « Analyse du 
rapport du comité d'experts sur différents aspects du nouveau code d'éthique et de conduite des 
membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement »

Le président du conseil dépose le rapport de la Commission de la présidence du conseil municipal intitulé 
« Analyse du rapport du comité d'experts sur différents aspects du nouveau code d'éthique et de conduite 
des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02   

____________________________
CM10 0854

Dépôt du rapport d'étude et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les services aux citoyens intitulé « Les communications entre la Ville et les jeunes : 
Information, services et participation citoyenne »

Monsieur Jean-Marc Gibeau dépose le rapport d’étude et les recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens intitulé « Les communications entre la Ville 
et les jeunes : Information, services et participation citoyenne » comprenant le rapport minoritaire de 
l’opposition officielle, et le conseil en prend acte. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.03   
____________________________

CM10 0855

Déclaration concernant l'instauration d'une taxe sur l'immatriculation sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal en 2011

Attendu que l'ensemble des acteurs municipaux, de tous les partis politiques, de toutes les villes liées, 
ont clairement indiqué leur parti pris pour le développement durable et pour la lutte aux changements 
climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre;

Attendu que le gouvernement du Québec a pris des engagements importants en termes de réduction des 
gaz à effet de serre;

Attendu que l'agglomération de Montréal s'est dotée, en 2008, d'un Plan de transport ambitieux 
témoignant d'un soutien sans équivoque au transport en commun parmi un ensemble de mesures liées 
au développement durable et à la lutte aux changements climatiques;

Attendu que la mise en oeuvre de ce plan nécessitera un ensemble d'interventions, au cours de la 
prochaine décennie;

Attendu qu'il y a eu adoption unanime de ce plan par le conseil d'agglomération;

Attendu que le Plan de transport a été salué par de nombreux intervenants et observateurs à travers le 
Québec;

Attendu qu'à la suite d'une consultation des élus de l'agglomération, en 2010, il a été constaté que les 
villes liées souhaitent poursuivre la mise en oeuvre du Plan de transport;

Attendu que le financement du transport collectif par le biais des taxes foncières a atteint la limite de la 
capacité des contribuables;

Attendu que la taxation des véhicules est un outil de financement identifié dans le Plan ce transport;
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Attendu que les Commissions des finances recommandent de limiter au taux d'inflation l'augmentation de 
la contribution de l'agglomération à la Société de transport de Montréal et que toute contribution 
supplémentaire soit conditionnelle à de nouvelles sources de financement;

Attendu que le transport est un enjeu régional qui touche l'ensemble de la Communauté métropolitaine 
de Montréal;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Alan DeSousa
Mme Josée Duplessis

1 - que le conseil municipal appuie la demande formulée au gouvernement du Québec par les maires 
Gérald Tremblay et Peter F. Trent pour que soient entreprises, le plus rapidement possible, les 
réformes législatives appropriées afin que l’agglomération puisse instaurer une taxe sur les véhicules 
immatriculés sur le territoire de l’agglomération et ce, dès 2011;

2 - que cette taxe sur les véhicules immatriculés soit dans la mesure du possible, modulée en fonction 
du nombre de la cylindrée du moteur des véhicules; que cette taxe soit d’un montant maximal moyen 
de 50 $ par véhicule visé;

3 - qu’elle soit dédiée au transport en commun, plus spécifiquement au financement de la Société de 
transport de Montréal et de ses nouvelles infrastructures qui bénéficieront prioritairement aux 
résidents de l’île de Montréal et ce, tant que la taxe ne sera pas de portée métropolitaine;

4 - que dans le but de s’assurer de l’équité pour les résidents de l’île de Montréal, le conseil municipal 
appuie fortement les représentations du maire de Montréal, président de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, afin que la taxation sur les véhicules immatriculés et celle sur le 
stationnement s’appliquent à l’échelle métropolitaine dans les meilleurs délais et que les travaux 
menant à un péage régional soient accélérés;

5 - que copie de la présente soit transmise sans délai au ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire ainsi qu’aux ministres des Finances et des Transports, aux maires des 
villes liées de l’agglomération et enfin aux membres du conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 23 h, après entente entre les leaders, il est convenu de poursuivre au delà de 23 h pour permettre de 
compléter l'étude du présent article.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La leader de l'opposition officielle soulève un point de règlement concernant le temps de parole alloué 
aux membres pour la rubrique Déclaration/Proclamation.

À 23 h 11, le président du conseil suspend la séance.

À 23 h 12, le conseil reprend ses travaux.

Le président du conseil réfère aux articles 37 et 38 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051) prévoyant notamment le temps de parole alloué aux 
membres.  Il indique que le règlement n'est pas très clair quant à la procédure pour disposer des 
déclarations/proclamations versus les motions.  Il est d'avis que l'assemblée doit en disposer par un vote.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

 appuyé par   Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 15.01.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, 
Campbell, Teti-Tomassi, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Salem, Perez, 
Farinacci, Hénault, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, 
Ferrandez, Norris, Mainville, Gadoury et McQueen (39)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Ménard, Croteau, 
Dorais, Décarie, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet et Robillard 
(14)

Résultat: En faveur : 39
Contre : 14

Le président du conseil déclare l'article 15.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

15.01   

____________________________

À 23 h 17, le président du conseil ajourne les travaux au mardi le 23 novembre, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 novembre 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 23 novembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, 
M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme 
Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme 
Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. Croteau, M. 
Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan 
DeSousa, M. Benoit Dorais, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, 
M. Marc-André Gadoury, Mme Véronique Fournier, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre 
Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, 
M. Dominic Perri, M. Gaetan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal 
Rouleau, Mme Anie Samson, Mme Clementina Teti-Tomassi, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri,
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Élaine Ayotte, M. Frantz Benjamin, M. Étienne Brunet, M. Christian Dubois, Mme Helen 
Fotopulos, M. Jean-Marc Gibeau, M. Peter McQueen, M. Alain Tassé, Mme Émilie Thuillier et
M. Bertrand Ward.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gilles Deguire et Mme Lyn Thériault.

ABSENCES SANS MOTIF :

M. Luc Ferrandez et M. Aref Salem.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. François Touchette M. Alan DeSousa
(Mme Anie Samson)

Contrat accordé à Terrapro Construction pour 
l’aménagement d’aires de détente au Parc Jarry 
et motifs du report des travaux au printemps –
coût pour les contribuables / Plan B pour 
l’agrandissement du poste de quartier

M. Louis Langevin M. Alan DeSousa Compte de taxes détaillé identifiant et expliquant 
les services facturés / Écarts d’évaluation foncière 
dans l’arrondissement d’Outremont

M. Alain Lebel M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Contribution du maire aux partis Québécois et 
Libéral

M. Normand Lalonde Mme Louise Harel
(M. Richard Bergeron)

Effets de la hausse de tarif du transport en 
commun pour l’année 2011

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay Sous-évaluation de plusieurs immeubles à 
Montréal au rôle d’évaluation 2007 versus celui de 
2011
Dépôt de document

M. Pierre Brisset M. Gérald Tremblay Échangeur Turcot - Révision du projet de Québec 
afin de réduire la circulation des voitures et 
d’augmenter le transport en commun 

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Permettre aux citoyens l’enregistrement des 
travaux lors du conseil d’arrondissement de 
LaSalle / Neutralité religieuse en politique

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 10 h.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Suggestion d’une Commission ad hoc du conseil 
pour identifier les économies possibles afin d’éliminer 
le dédoublement des activités dans le but de 
diminuer le fardeau fiscal des citoyens

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Contrôle des recettes générées par les parcomètres 
en 2011 – responsabilité d’arrondissement ou du 
central / Avenir du programme Montréal.Net

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay L’Administration n’a pas signifié son désaccord au 
projet du ministère des Transports du Québec pour 
l’échangeur Turcot / Tramway pour Lachine et la rue 
Notre-Dame

Mme Véronique Fournier M. Gérald Tremblay Projet de l’échangeur Turcot - Sacrifices pour les 
Montréalais, surtout les résidents du Sud-Ouest

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 28.

____________________________
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À 10 h 29, le conseil reprend ses travaux à l’article 15.02.

____________________________

CM10 0856

Déclaration pour demander au Gouvernement du Québec le maintien du budget pour le 
remplacement, l'amélioration et la modernisation (RAM) du parc de logements de l'OMHM

Considérant que la Ville de Montréal a depuis 2002 adopté d'année en année le budget en matière de 
remplacement, d'amélioration et de modernisation (RAM) du parc de logements à loyer modique de 
l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) selon les besoins identifiés par celui-ci;

Considérant le bilan de santé de son parc de logements préparé par l'OMHM;

Considérant que depuis octobre 2007, le gouvernement du Québec a reconnu le logement social comme 
faisant partie intégrante du patrimoine des Québécois dans le Plan québécois des Infrastructures et que 
depuis la Ville de Montréal appuie financièrement l'OMHM dans son programme de mise à niveau, de 
remplacement d'amélioration et de modernisation de ses logements;

Il est proposé par M. Michael Applebaum

appuyé par Mme Véronique Fournier

Et résolu :

d’appuyer l’Office municipal d’habitation de Montréal dans sa démarche pour le maintien de son budget 
de remplacement, d’amélioration et de modernisation (RAM) :

- en faisant nôtre les considérants de la résolution adoptée par le conseil d’administration de l’OMHM 
le 28 octobre dernier;

- et en communicant au ministre responsable de la Société d’habitation du Québec, monsieur Laurent 
Lessard, la présente résolution.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

M. Michael Applebaum souligne la présence de M. Fabien Cournoyer et le remercie pour le travail 
accompli.

À la suggestion de Mme Louise Harel et du consentement de M. Michael Applebaum, une copie de la 
résolution sera également transmise à la Société canadienne d'hypothèques et de logement et à Mme 
Diane Finley, ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et responsable 
de la SCHL.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM10 0857

Déclaration - Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes

Considérant que personne ne doit oublier la mort tragique de 14 jeunes femmes à l'École polytechnique 
de Montréal, le 6 décembre 1989;

Considérant que le Parlement du Canada a déclaré le 6 décembre « Journée nationale de 
commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes »;
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Considérant que la Charte montréalaise des droits et responsabilités souligne que la sécurité et l'intégrité 
physique des personnes et des biens sont fondamentales pour la qualité de vie;

Considérant la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des 
femmes;

Considérant la résolution 48/104 sur l'élimination de la violence contre les femmes adoptée par l'ONU, en 
décembre 1993;

Considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est l'un des principes fondamentaux du droit et 
de notre société;

Considérant que la violence continue malheureusement de miner le quotidien de nombreuses femmes et 
filles; 

Considérant qu'il est essentiel que notre société poursuive ses efforts pour contrer la violence faite aux 
femmes;

Considérant que la violence est un phénomène universel, quelles que soient la culture et la religion, 
présent dans toutes les sociétés et dans toutes les classes sociales;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
Mme Caroline Bourgeois
Mme Émilie Thuillier

Et résolu :

1 - que Montréal souligne la journée du 6 décembre, Journée montréalaise de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles;

2 - que Montréal condamne avec force la violence à l'égard des femmes et des filles qui constitue une 
violation des droits fondamentaux de la personne humaine;

3 - que Montréal, tel que le souligne la Charte montréalaise des droits et responsabilités, s’engage à 
aménager sont territoire de façon sécuritaire en tenant compte, entre autres, des besoins spécifiques 
des femmes.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM10 0858

Ajout - Déclaration relative à la sécurité alimentaire et aux Magasins-Partage

Considérant le ralentissement économique des trois dernières années qui a entraîné une augmentation 
substantielle des prix à la consommation et une pénurie marquée dans les entrepôts de banques 
alimentaires;

Considérant que près de 50 % des utilisateurs des banques alimentaires sont des familles;

Considérant que le nombre de personnes ayant recours à l'aide alimentaire a connu une augmentation 
de 22 % en 2010 par rapport à 2009;

Considérant qu'un nombre record de montréalais a eu recours à l'aide alimentaire en 2010 et que parmi 
eux, on comptait une augmentation de 35 % d'enfants et de 50 % d'étudiants;

Considérant que les Magasins-Partage sont présents dans 19 quartiers montréalais et qu'ils desservent à 
eux seuls plus de 18 000 personnes par an;
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Considérant l'approche de la période des fêtes qui est synonyme de détresse pour de nombreuses 
familles montréalaises;

Considérant que l'Administration a accordé des sommes additionnelles pour l'année 2010;

Il est proposé par Mme Anie Samson
M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Véronique Fournier
Mme Jane Cowell-Poitras

Et résolu :

1 - que le conseil municipal analyse les demandes qui viennent du milieu communautaire pour venir en 
aide aux familles dans le besoin;

2 - que le conseil municipal fasse rapport des étapes réalisées jusqu’à maintenant pour la mise en place 
d’une politique de sécurité alimentaire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0859

Octroyer un contrat à Roxboro Excavations inc. pour la reconstruction d'un égout combiné dans 
la 1re Avenue, de la rue Provost à l'autoroute 20 - Dépense totale de 791 311,79 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 1107 (9 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2010 par sa résolution CE10 1719;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 791 311,79 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 
dans la 1ère Avenue, de la rue Provost à l'autoroute 20, dans l’arrondissement de Lachine, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 749 311,79 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1107; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01   1100266001

____________________________

CM10 0860

Approuver le projet de bail de courte durée par lequel la Ville loue à Montréal Production inc. 
l'aréna Maurice-Richard en 2011 et 2012 pour la tenue du Show Harley et/ou Motorock Show, pour 
une somme de 58 251,87 $ pour l'année 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2010 par sa résolution CE10 1760;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue l'aréna Maurice-Richard à Montréal Production 
inc. les 11 et 12 février 2011 et la première fin de semaine de février 2012, pour la tenue du « Show 
Harley et/ou Motorock Show », le tout selon les termes et conditions stipulés audit projet;

2 - d'autoriser madame Johanne Derome, directrice des sports, à signer le bail pour et au nom de la Ville 
de Montréal;

3 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1100190001

____________________________

CM10 0861

Octroyer un soutien financier additionnel de 400 000 $, à même l'enveloppe de 140 M$ de l'Entente 
avec le gouvernement du Québec, pour contribuer à  l'installation de la Vitrine culturelle de 
Montréal dans un nouveau lieu permanent et au déploiement de sa plateforme technologique / 
Approuver le projet de protocole d'entente à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2010 par sa résolution CE10 1763;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier de 400 000 $ à La Vitrine culturelle de Montréal, à même l’enveloppe 
de 140 M$ de l’Entente avec le gouvernement du Québec visant à appuyer la mise en oeuvre de la 
stratégie de développement Imaginer - Réaliser Montréal 2025, pour le programme « Plan d'action 
2007-2017 - Montréal, métropole culturelle », pour contribuer à l'installation de La Vitrine culturelle de 
Montréal dans un nouveau lieu permanent et au déploiement de sa plateforme technologique; 
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2 - d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et les conditions de versement de ce soutien financier;

3 - d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
400 000 $;

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.03   1104662001

____________________________

CM10 0862

Autoriser une dépense additionnelle de 1 535,10 $, taxes incluses, pour les travaux 
d'expérimentation de différentes approches pour mesurer le coefficient d'Hazen-Williams pour 
l'évaluation hydraulique de conduites en concert avec les programmes d'entretien du réseau 
d'aqueduc sur diverses rues, majorant ainsi le montant du contrat de services professionnels 
octroyé à Aqua Data inc. de 156 952,69 $ à 158 487,79 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1797;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 1 535,10 $, taxes incluses, pour les travaux 
d'expérimentation de différentes approches pour mesurer le coefficient d'Hazen-Williams pour 
l'évaluation hydraulique de conduites en concert avec les programmes d'entretien du réseau 
d'aqueduc sur diverses rues, dans l'arrondissement de LaSalle, majorant ainsi le montant du contrat 
octroyé à Aqua Data inc. de 156 952,69 $, à 158 487,79 $, taxes incluses, (CM 09 0495);

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.04   1104966020

____________________________

CM10 0863

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et associés inc. pour l'exécution de travaux de consolidation 
des accès et des sentiers au parc de la Promenade-Bellerive - Dépense totale de 566 161,81$, 
taxes incluses - Appel d'offres public 6232 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1792;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 566 161,81 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de 
consolidation des accès et des sentiers au parc de la Promenade-Bellerive comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 novembre 2010 à 9 h 30 18

2 - d'accorder à Groupe Dubé et Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 504 419,19 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public no 6232;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1101246010

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0864

Approuver 2 projets de protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal établissant les modalités de 
versement d'aides financières dans le cadre du projet d'agrandissement et de remplacement du 
système de réfrigération de l'aréna Michel-Normandin et du projet de rénovation et de 
réaménagement du Complexe sportif Claude-Robillard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1799;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver 2 projets de protocole d’entente entre le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire et la Ville de Montréal établissant les modalités pour le versement 
d'une aide financière dans le cadre des projets suivants :

Nom du projet Aide financière maximale accordée 
par le MAMROT dans le cadre du PIL

Agrandissement et remplacement du système 
de réfrigération de l'aréna Michel-Normandin

1 913 804 $

Rénovation et réaménagement au Complexe 
sportif Claude-Robillard

900 000 $

2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.06   1104265004

____________________________
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CM10 0865

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de L'Église Adventiste du Septième Jour -
Fédération du Québec un terrain situé au nord de l'avenue Racette, entre les rues d'Amos et de 
Bayonne, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, d'une superficie de 543 mètres carrés, 
constitué du lot 4 586 513 du cadastre du Québec, à titre gratuit et renonce aux restrictions 
relatives à l'usage sur le lot 4 586 514

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1800;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville acquiert de L’Église Adventiste du Septième Jour –  
Fédération du Québec, un terrain situé au nord de l’avenue Racette, entre les rues d’Amos et de 
Bayonne, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, d’une superficie de 543 mètres carrés, constitué 
du lot 4 586 513 du cadastre du Québec, à titre gratuit, le tout selon les termes et conditions stipulés 
au projet d’acte;

2- de renoncer aux restrictions relatives à l'usage sur le lot 4 586 514 sans contrepartie monétaire. 

Adopté à l'unanimité.

20.07   1104962004

____________________________

CM10 0866

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville achète de 9222-1613 Québec inc. un terrain avec un 
bâtiment vacant, d'une superficie de 450,2 mètres carrés, constitué du lot projeté 4 571 825 du 
cadastre du Québec, situé en bordure du canal Lachine, dans le projet Griffintown, pour un 
montant de 428 840 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1801;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville achète de 9222-1613 Québec inc. un terrain avec un 
bâtiment vacant, situé en bordure du canal Lachine, dans le secteur Griffintown, constitué du lot 
projeté 4 571 825, actuellement une partie du lot 2 296 290, du cadastre du Québec, pour un montant 
de 428 840 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet 
d'acte;

2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1100783011

____________________________
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CM10 0867

Approuver un projet d'acte d'échange de terrains entre la Ville et 9096-5765 Québec inc., aux fins 
de développement d'un projet commercial, situés à l'est de la rue Sherbrooke Est et au nord de la 
81e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, avec une soulte 
de 355 026,70 $, plus les taxes applicables, en faveur de la Ville / Retirer le lot 3 810 794 du 
cadastre du Québec du domaine public et le verser dans le domaine privé de la Ville 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1802;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de retirer du domaine public et de verser dans le domaine privé de la Ville le lot 3 810 794 du 
cadastre du Québec;

2- de verser dans le domaine public de la Ville le lot 3 744 507 du cadastre du Québec;

3- d’approuver le projet d'acte d'échange de terrains entre la Ville et 9096-5765 Québec inc. aux fins de 
développement d’un projet commercial à l'est de la rue Sherbrooke Est et au nord de la 81e Avenue, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et ce, avec une soulte de 
355 026,70 $ en faveur de la Ville, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

4- d’imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09   1100288004

____________________________

CM10 0868

Octroyer un contrat à Catalogna et Frères ltée., plus bas soumissionnaire conforme, pour les 
travaux d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 13e Avenue, entre les rues Saint-
Antoine et Provost, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense de 529 827,41 $, taxes incluses -
Appel d'offres public LAC-PUB-1030 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1791;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense de 306 240,79 $, taxes incluses, soit 57,80 % du coût total du contrat, pour 
des travaux de réfection des infrastructures, d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 13e Avenue, entre 
les rues Saint-Antoine et Provost, dans l'arrondissement de Lachine, comprenant tous les frais et 
accessoires le cas échéant;

2 - d'accorder à Catalogna et Frères ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au total approximatif de 529 827,41 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public LAC-PUB-1030;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.10   1102356052

____________________________

CM10 0869

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Développement Joseph-Morin, s.e.c., à des 
fins de construction résidentielle, quatre lots vacants non desservis situés sur la rue Joseph-
Morin, à l'ouest de la rue René-Chopin, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, constitués des lots 4 701 944, 4 701 945, 4 701 946 et 4 701 947 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 421 961,20 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1808;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développement Joseph-Morin, s.e.c., quatre (4) 
lots vacants non desservis, d'une superficie de 5 433,1 mètres carrés, situés sur la rue Joseph-Morin, 
à l'ouest de la rue René-Chopin, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, 
constitués des lots 4 701 944, 4 701 945, 4 701 946 et 4 701 947 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 421 961,20 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;

2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.11   1104602002

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0870

Approuver la programmation de travaux révisée soumise dans le cadre de la reddition de comptes 
finale du programme de subvention Transfert de la taxe d'accise sur l'essence - contribution 
Québec (TECQ) 2006-2009 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2010 par sa résolution CE10 1736;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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d'approuver la programmation de travaux de compétence locale révisée soumise dans le cadre de la 
reddition de comptes finale du programme de subvention Transfert de la taxe d'accise sur l'essence -
Contribution Québec (TECQ) 2006-2009. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Elsie Lefebvre

30.01   1100458007

____________________________

CM10 0871

Approuver la programmation des travaux sur les réseaux locaux d'aqueduc et d'égout à 
soumettre au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
pour comptabiliser les subventions provenant du volet II du programme de la Taxe sur l'essence -
contribution Québec (TECQ) 2010-2013

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2010 par sa résolution CE10 1766;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de s’engager à respecter les modalités du Guide relatifs aux conditions de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les année 2010 à 2013 qui s’appliquent à elle, à savoir : 

- être seule responsable et dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
TECQ 2010-2013; 

2 - d’approuver le contenu et d’autoriser l’envoi au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe au dossier décisionnel et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire; 

3 - de réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant 
par année, soit un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du programme;

4 - d’informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Elsie Lefebvre

30.02   1100458008

____________________________
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CM10 0872

Autoriser M. Réjean Lévesque, directeur du Service de l'eau, à signer tous les formulaires de 
présentation de projets dans le cadre des programmes de subventions PRECO

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2010 par sa résolution CE10 1767;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’autoriser M. Réjean Lévesque, directeur du Service de l'eau, à signer tous les formulaires de 
présentation de projets dans le cadre des programmes de subventions de renouvellement des conduites 
d'eau potable et d'eaux usées (PRECO). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1100458010

____________________________

CM10 0873

Modifications aux limites territoriales de la Ville pour verser une partie du lot 2 240 592 du 
cadastre du Québec dans le territoire de Kirkland / Abroger la résolution CM09 0871

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1811;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d’abroger la résolution CM 09 0871 du 21 septembre 2009;

2 - d’accepter la nouvelle proposition soumise par le ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Occupation du territoire concernant le redressement de la limite territoriale située entre le 
territoire de la Ville de Montréal, l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et celui de la Ville de 
Kirkland, afin d’inclure dans le territoire de la Ville de Kirkland la partie du lot 2 240 592 du cadastre 
du Québec (partie du boulevard Saint-Charles) dont la description est jointe au dossier décisionnel;

3 - de requérir du gouvernement du Québec les modifications législatives requises aux limites 
territoriales incluses à la Charte de la Ville de Montréal découlant du transfert d'une partie du lot 
2 240 592 du cadastre du Québec du territoire de la Ville de Montréal vers celui de la Ville de 
Kirkland.

Adopté à l'unanimité.

30.04   1102514002

____________________________
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CM10 0874

Exercer les compétences de la Ville à l'égard de la « Promenade des artistes » ainsi qu'à l'égard 
du « Parterre » situés dans le Quartier des spectacles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010 par sa résolution CE10 1824;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de décréter  en vertu de l'article 94 de la Charte de la Ville de Montréal, que le conseil municipal  
exerce les compétences de la Ville à l'égard de la « Promenade des artistes », espace public 
délimité par les rues Président-Kennedy, Clark, de Maisonneuve et Jeanne-Mance et à l'égard du « 
Parterre », espace public délimité par les rues de Maisonneuve, Clark, de Montigny et Saint-Urbain;

2- de modifier le règlement intérieur de la Ville (08-056) afin de déléguer la responsabilité de l'entretien 
courant de ces lieux publics à l'arrondissement de Ville-Marie;

3- d'autoriser, conditionnellement à l'approbation du règlement intérieur au conseil municipal, le 
virement budgétaire, d'un montant de 640 000 $, à l'arrondissement de Ville-Marie, conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.05   1101103002

____________________________

CM10 0875

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 35 300 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 
1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 300 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que 
de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.01   1103797002

____________________________
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CM10 0876

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements (08-056)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements (08-056) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1101103002

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0877

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010, par sa résolution CE10 1684;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013) ». Les 
modifications apportées au règlement entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1100395009

Règlement 05-013-8

____________________________
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CM10 0878

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ afin de financer des travaux de 
construction du Planétarium Rio Tinto Alcan

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ afin de financer des travaux 
de construction du Planétarium Rio Tinto Alcan a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 octobre 2010, par sa résolution CE10 1686;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 28 000 000 $ afin de financer des 
travaux de construction du Planétarium Rio Tinto Alcan » sujet à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02   1101714004

Règlement 10-027

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 et 44.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0879

Adoption, sans changement, du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) afin de modifier la densité relativement à la construction d'un bâtiment résidentiel sur le 
lot  2 162 017 correspondant au 1170, rue Saint-Denis (Le Medley)

Attendu que le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a donné un avis de motion de la présentation du 
projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » 
par sa résolution CA10 240486  afin de modifier la densité relativement à la construction d'un bâtiment 
résidentiel sur le lot 2 162 017 correspondant au 1170, rue Saint-Denis (Le Medley);

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement par sa résolution CA10 240541;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue par l'arrondissement de Ville-Marie, le 
4 octobre 2010 à 18 h, au 888, boulevard De Maisonneuve Est, 5e étage, sur ce projet de règlement;
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Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 novembre 2010, par sa résolution CE10 1738;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de modifier la densité relativement à la construction d'un bâtiment résidentiel 
sur le lot 2 162 017 correspondant au 1170, rue Saint-Denis (Le Medley).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.01   1104400057

Règlement 04-047-97

____________________________

CM10 0880

Adopter le règlement résiduel contenant les dispositions non susceptibles d'approbation 
référendaire du second projet de règlement P-09-022 autorisant la démolition et la construction de 
bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien Séminaire 
de philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges (ancien collège Marianopolis)

Vu la résolution CM09 0203 de la séance du conseil municipal du 30 mars 2009 adoptant comme premier 
projet de règlement P-09-022 le « Règlement autorisant la démolition et la construction de bâtiments ainsi 
que la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien Séminaire de philosophie situé au 
3880, chemin de la Côte-des-Neiges »;

Attendu que des assemblées publiques de consultation sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) les 4, 5, 11, 27 et 28 mai ainsi que les 1er et 2 juin 
2009, tel qu'il appert dans son rapport daté du 30 juillet 2009;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors de sa séance du 24 août 2009, par sa résolution CM09 0610;

Vu la résolution CM10 0448 de la séance du conseil municipal du 20 mai 2010 refusant le projet de 
développement soumis par le promoteur et limitant tout projet de développement sur cette propriété aux 
volumes de construction existants;

Attendu que suite à cette décision des modifications ont été apportées au projet de règlement P-09-022;

Attendu que le conseil a adopté, avec changements, un second projet de règlement P-09-022, le greffier 
a donné, le 28 septembre 2010, l'avis public prévu à l'article 132 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de 
certaines dispositions de ce projet de règlement;

Attendu que des demandes valides de participation à un référendum ont été reçues et vu les dispositions 
des articles 135, 136 et 136.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

Attendu que le conseil a adopté un règlement distinct contenant les dispositions du second projet de 
règlement P-09-022 ayant fait l'objet de demandes de participation à un référendum soit : « Règlement 
autorisant la démolition et la construction de bâtiments ainsi que la transformation et l'occupation à des 
fins d'habitation de l'ancien Séminaire de philosophie situé au 3880, chemin de la Côte-des-Neiges 
(09-022-1) » lors de sa séance du 25 octobre 2010, par sa résolution CM10 0806;

Vu la procédure d'enregistrement qui s'est tenue le 11 novembre 2010 aux fins de l'approbation par les 
personnes habiles à voter du règlement 09-022-1;
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Attendu que le conseil municipal a pris acte du dépôt, par le greffier de la Ville, du certificat des résultats 
conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) 
en regard du registre pour le règlement 09-022-1 lors de sa séance du 22 novembre 2010, par sa 
résolution CM10 0851;

Attendu que le règlement 09-022-1 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter conformément 
aux dispositions de l'article 554 de la LERM;

Attendu que l'objet et la portée du règlement résiduel soumis pour adoption sont détaillés au règlement et 
au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2010, par sa résolution CE10 1832;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de recommander au conseil municipal :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition et la construction de bâtiments ainsi 
que la transformation et l'occupation à des fins d'habitation de l'ancien Séminaire de philosophie situé au 
3880, chemin de la Côte-des-Neiges ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Alex Norris
Tous les membres présents de l'opposition officielle

44.02   1104400076

Règlement 09-022

____________________________

À 12 h 32, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 novembre 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 23 novembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout 
Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. François W. 
Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Alan DeSousa, 
M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Marc-André 
Gadoury, Mme Véronique Fournier, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, 
M. Pierre Lampron, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaetan 
Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, 
Mme Anie Samson, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, 
M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. 
Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Richard Deschamps, M. Sammy Forcillo, Mme Helen 
Fotopulos, M. Jean-Marc Gibeau et M. Alex Norris.

ABSENCE SANS MOTIF :

M. Luc Ferrandez.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Gilles Deguire, Mme Elsie Lefebvre et Mme Lyn Thériault.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE SUR LES ARTICLES 65.01 ET 65.03 :

M. Benoit Dorais.

ABSENCE AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE SUR LES ARTICLES 65.03 ET 65.11 :

M. François W. Croteau et Mme Helen Fotopulos.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE SUR LES ARTICLES 65.03 ET 65.11 :

M. Alex Norris.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE SUR L’ARTICLE 65.05 :

M. Gérald Tremblay et M. Benoit Dorais.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________
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À 14 h13, le président du conseil déclare la séance ouverte et le conseil reprend ses travaux à l’article 
46.01.

____________________________

CM10 0881

Retirer le nom « place Henri-Bourassa » et modifier la configuration de la « place de l'Acadie » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 octobre 2010 par sa résolution CE10 1707;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de retirer le nom « place Henri-Bourassa » et de confirmer le nom de « place de l'Acadie » pour la voie 
constituée d’une partie du lot 3 880 941 ainsi que des lots 4 437 985, 4 437 986, 4 438 001, 4 438 004, 
4 438 005 et 4 438 006 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1104521003

____________________________

Après entente entre les leaders, il est convenu d’étudier les dossiers de l’agglomération en orientation, 
avant la rubrique 65 « Motion des conseillers ».

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0882

Octroyer un contrat à Pompaction inc. pour l'achat de pièces et la remise à neuf de pompes et de 
broyeurs de marque Seepex à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense 
totale de 785 339,10 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1525-AE (2 soum.)

Le conseiller Pierre Gagnier déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter;

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à la firme Pompaction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'achat de 
pièces et la remise à neuf de pompes et de broyeurs Seepex à la Station d'épuration des eaux usées 
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Jean-R.-Marcotte, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 785 339,10 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1525-AE; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1103334059
80.01 (20.01)

____________________________

CM10 0883

Octroyer un contrat à Construction Garnier Ltée pour la construction des collecteurs d'égout 
combiné, reconstruction d'une partie d'une structure de chute y compris le raccordement au 
collecteur, égouts existants à enlever, construction de deux conduites d'eau secondaire et 
reconstruction des chaussées, trottoirs et bordures, là où requis, sur le boulevard Décarie (est et 
ouest), de l'intersection de la rue Saint-Jacques jusqu'à des points au nord sur le boulevard 
Décarie (Projet du CUSM - Site Glen) dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce - Dépense totale de 2 234 664,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1100 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 234 664,47 $, taxes incluses, pour la construction des collecteurs 
d'égout combiné, reconstruction d'une partie d'une structure de chute y compris le raccordement au 
collecteur, égouts existants à enlever, construction de deux conduites d'eau secondaire et 
reconstruction des chaussées, trottoirs et bordures, là où requis, sur le boulevard Décarie des deux
côtés (est et ouest), de l'intersection de la rue Saint-Jacques jusqu'à des points au nord sur le 
boulevard Décarie, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (Projet du 
CUSM – Site Glen), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 159 664,47 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 1100; 

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104002033
80.01 (20.02)

____________________________
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CM10 0884

Octroyer un contrat à Norgéreq Ltée pour les travaux de réhabilitation de la station-service Esso 
en Maison des générations, située au 201, rue Berlioz dans l'arrondissement de Verdun - Dépense 
totale de 1 613 656,23 $, contingences et taxes incluses - Appel d'offres public S10/014 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 613 656,23 $, pour les travaux de réhabilitation de la station-service 
Esso en Maison des générations, comprenant tous les frais accessoires et les travaux contingents, le 
cas échéant ;

2- d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 466 960,21 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public S10-014; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1101357003
80.01 (20.03)

____________________________

CM10 0885

Octroyer un contrat de services professionnels à l'équipe formée par Ruccolo + Faubert 
Architectes s.e.n.c. et Dessau inc. pour la réfection des dalles des premier et deuxième sous-sols 
du bâtiment situé au 775, rue Gosford, pour une somme maximale de 329 480,71 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 10-11393 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 355 839,17 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels 
en architecture et en ingénierie (mécanique, électricité, structure et génie civil), pour la réalisation des 
plans, devis et cahier des charges ainsi que la surveillance des travaux pour  la réfection des dalles 
des premier et deuxième sous-sols du bâtiment situé au 775, rue Gosford, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le seul soumissionnaire, formé de l’équipe Ruccolo + 
Faubert Architectes s.e.n.c. et Dessau inc., ayant obtenu la note de passage en fonction des critères 
de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 329 480,71 $, incluant les contingences de 29 952,79 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11393, et ce, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;
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3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1105015004
80.01 (20.04)

____________________________

CM10 0886

Approuver un protocole d'entente de délégation entre la Ville de Montréal et la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue pour le remplacement d'une conduite principale d'aqueduc de 300 mm par une 
conduite de 400 mm

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue pour le remplacement, par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, d'une conduite principale 
d'aqueduc de 400 mm lors des travaux de réfection de chaussée et d'égouts du chemin Sainte-Anne, 
entre les rues Lalonde et Michaud, le tout selon les termes et conditions stipulés au protocole. 

Adopté à l'unanimité.

1103759002
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0887

Conclure une entente-cadre d'une durée de quatorze mois avec Les Pavages Dorval inc. pour le 
planage de chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, sur différentes rues de la 
Ville de Montréal - Contrat PRG-01 (P.R.R. 2010-2011-2012) - Appel d'offres public 1122 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 14 mois, pour le planage sur demande de chaussée 
d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, sur différentes rues de la Ville de Montréal - contrat 
PRG-01 (P.R.R. 2010-2011-2012);

2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1122;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1100266007
80.01 (20.06)

____________________________

CM10 0888

Octroyer un contrat à Ramcor Construction inc. pour la réfection du dallage et autres éléments de 
maçonnerie au belvédère Kondiaronk dans le parc du Mont-Royal - Dépense totale de 
545 186,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6277 (2 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 545 186, 25$, taxes incluses, pour des travaux de réfection du dallage et 
autres éléments de maçonnerie au belvédère Kondiaronk dans le parc du Mont-Royal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Ramcor Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 521 482,50 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 6277 ;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1104956001
80.01 (20.07)

____________________________
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CM10 0889

Autoriser une dépense additionnelle de 2 687 412,34 $, taxes incluses, pour ajustement des 
services professionnels dans le cadre des phases 2, 3 et 4 du projet d'aménagement du secteur 
de la Place des Arts du Quartier des spectacles, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé 
au Consortium SM / Genivar (CG08 0351) de 2 435 460,75 $ à 4 804 591,69 $, taxes en sus / 
Approuver le projet de convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 687 412,34 $, taxes incluses, pour ajustement des 
services professionnels dans le cadre des phases 1C, 2, 3 et 4 du projet d'aménagement du secteur 
de la Place des Arts du Quartier des spectacles; 

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et le Consortium SM/Genivar (CG08 0351), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 2 435 460,75 $ à 4 804 591,69 $, taxes en sus; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Alex Norris dépose copie de l'intervention de M. Robert Marcil du Service des 
infrastructures, transport et environnement, Direction de la réalisation des travaux dans le dossier 
1083827003.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1103827010
80.01 (20.08)

____________________________

CM10 0890

Autoriser une dépense totale de 2 876 356,97 $, taxes incluses, pour les honoraires 
professionnels et les licences de logiciel des firmes DMR Conseil et Corporation Oracle et auprès 
du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) (réf. Oracle), dans le cadre du projet 
«Approvisionnement avancé : Déploiement de fonctionnalités non déployées et mise en place de 
modules déjà acquis» du système SIMON

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 445 982,31 $, taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels pour le projet «Approvisionnement avancé : Déploiement de fonctionnalités non 
déployées et mise en place de modules déjà acquis» du système intégré de gestion SIMON, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et la firme DMR Conseil, une division de 
Fujitsu conseil (Canada) inc. (CG08 0108); 
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2- de conclure une entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la rétention de 
services professionnels de la Corporation Oracle, en ce qui a trait aux services d'accompagnement 
spécialisés du manufacturier de la suite applicative E-Business, durant le projet jusqu’à concurrence 
d’une somme maximale de 256 572 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés dans la 
proposition du CSPQ en date du 1er mai 2009; 

3- d'autoriser une dépense de 1 173 802,65 $, taxes incluses, pour l'acquisition de licences des 
modules Procurement Contract et Services Procurement de la compagnie Oracle et la mise à niveau 
de E-Business Intelligence et approuver à cet effet le projet d'addenda no. 8 modifiant la convention 
intervenue entre la Ville de Montréal et Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900, modifiée), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 26 460 999,92 $ à 27 634 802,57 $, taxes incluses ; 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104838002
80.01 (20.09)

____________________________

CM10 0891

Approuver un projet d'acte par lequel Mme Rita Solak-Baron vend à la Ville de Montréal un 
emplacement d'une superficie de 526,20 m², ainsi que la bâtisse dessus érigée connue sous le 
nom de Maison Rodier/Baron Sport, sise au 912 à 932, rue Notre-Dame Ouest, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, pour un montant de 1 600 000 $ excluant les taxes applicables, le 
cas échéant

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel Mme Rita Solak-Baron vend à la Ville de Montréal un 
emplacement constitué du lot 1 179 373 du cadastre du Québec, d'une superficie de 526,20 m², ainsi 
que la bâtisse dessus érigée connue sous le nom de Maison Rodier/Baron Sport, sis au 912 à 932, 
rue Notre-Dame Ouest, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour un montant de 1 600 000 $,
excluant les taxes applicables, le cas échéant, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet 
d'acte;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1104198002
80.01 (20.10)

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.14) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0892

Accorder un soutien financier triennal de 366 415 $ à la Cité des arts du cirque afin de payer le 
coût des taxes pour les années 2009 à 2012 / Approuver l'avenant modifiant le protocole d'entente 
sur le partenariat financier pluriannuel à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier triennal de 366 415 $ à la Cité des arts du cirque afin de payer le coût 
des taxes pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012; 

2- d'approuver le projet d’addendum modifiant le protocole d'entente quinquennal intervenu entre la Ville 
de Montréal et cet organisme pour les années 2008 à 2012 (CG08 0257); 

3- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1104248007
80.01 (20.11)

____________________________

CM10 0893

Octroyer un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour les travaux de réalimentation du réseau 
électrique privé de la Ville de Montréal du Complexe environnemental de Saint-Michel - Dépense 
totale de 219 587,55 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit  :

1- d'autoriser une dépense de 219 587,55 $, taxes incluses, pour les travaux de réalimentation du 
réseau électrique privé de la Ville de Montréal du Complexe environnemental de Saint-Michel, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder de gré à gré à Hydro-Québec, conformément aux dispositions du paragraphe 2° de 
l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes et conformément à la proposition du 9 août 2010 de cette 
société, le contrat à cette fin, au prix total approximatif de 168 913,50 $, taxes incluses; 
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3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Josée Duplessis dépose copie d'un article paru dans Le Devoir.com en date du 22 
novembre dernier : Libre opinion : Une architecture pas si verte.

Adopté à l'unanimité.

1105156005
80.01 (20.12)

____________________________

CM10 0894

Autoriser l'octroi de deux contrats d'exclusivité, pour une durée de cinq ans, à Remorquage 
Burstall Conrad inc. et  Remorquage Météor inc. pour le remorquage et l'entreposage de véhicules 
de délit pour le territoire de l'île de Montréal - Appel d'offres public 09-11002 (7 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’octroyer deux contrats d'exclusivité pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit pour le 
territoire de l'île de Montréal, pour une durée de cinq ans, aux firmes ci-après mentionnées pour les objets 
mentionnés en regard de leur nom, conformément aux documents de l'appel d'offres public 09-11002 :

- Remorquage Burstall Conrad inc. Contrat 2 – secteur Ouest
- Remorquage Météor inc. Contrat 4 – secteur Nord

Adopté à l'unanimité.

1105244003
80.01 (20.13)

____________________________

CM10 0895

Approuver une entente sur les travaux municipaux avec la Société immobilière du Canada pour la 
réalisation du projet « Les Bassins du Nouveau Havre »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet d’entente relative aux travaux municipaux d’infrastructures à intervenir entre la 
Ville de Montréal et la Société immobilière du Canada CLC limitée pour la réalisation du projet;
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2- d’autoriser à cet effet une dépense estimée à 6 248 143,32 $, taxes incluses, pour le remboursement 
des travaux d'infrastructures à la charge de la Ville desservant des logements sociaux et des 
ensembles familiaux et réalisés par le promoteur, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104175002
80.01 (20.14)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0896

Mettre en place un projet d'harmonisation FLI / SOLIDE de l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve et désigner un membre au conseil d'administration de la nouvelle 
SOLIDE et au comité d'investissement commun (CIC) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de reconnaître l'opportunité de mettre en place un partenariat FLI / SOLIDE pour lequel une entente a 
été convenue entre le CLD de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et la nouvelle SOLIDE de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve afin de consolider l'offre de financement et d'en faciliter l'accès aux 
entrepreneurs;

2- de désigner M. Renaud Fortin, commissaire au développement économique, au conseil 
d'administration de la nouvelle SOLIDE de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ainsi qu'au sein du 
comité d'investissement commun (CIC), le rôle de ce comité étant d'appliquer la politique 
d'investissement commune de la convention de partenariat entre le CLD et la SOLIDE. 

Adopté à l'unanimité.

1100960005
80.01 (30.01)

____________________________
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CM10 0897

Approuver la programmation finale de travaux d'agglomération dans le cadre du programme de 
subvention Transfert de la taxe d'accise sur l'essence - Contribution Québec (TECQ) 2006-2009

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d'approuver la programmation de travaux d'agglomération révisée soumise dans le cadre de la reddition 
de comptes finale du programme de subvention Transfert de la taxe d'accise sur l'essence - Contribution 
Québec (TECQ) 2006-2009. 

Adopté à l'unanimité.

1100458006
80.01 (30.02)

____________________________

CM10 0898

Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ 
avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025» par l'ajout du projet «Faire vivre et animer l'Espace pour la vie» des Muséums 
nature de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver la programmation supplémentaire de projets liés au protocole d'entente de 140 M$ avec le 
gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la stratégie «Imaginer-Réaliser Montréal 2025», 
par l'ajout de la réalisation du projet «Faire vivre et animer l'Espace pour la vie» des Muséums nature de 
Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1104784012
80.01 (30.03)

____________________________
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CM10 0899

Autoriser une dépense de 7 282 417,52 $, taxes incluses, pour l'acquisition en 2011, de 2 camions-
échelles et de 8 camions autopompes ainsi que des équipements et accessoires, conformément à 
l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Emergency One (CG06 0473)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 7 282 417,52 $, taxes incluses, pour l’acquisition en 2011 de deux 
camions-échelles et de huit camions autopompes ainsi que les équipements et accessoires, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et la firme Emergency One 
(CG06 0473);

2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100741005
80.01 (30.04)

____________________________

Article 80.01 (30.05) - Adopter le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 
2010-2015 et le Plan corporatif de Montréal en développement durable 2010-2015

L’orientation du conseil municipal ayant déjà été donnée lors de la séance du 22 novembre dernier, le 
dossier est retiré séance tenante.  (Voir article 11.01).

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.06) et 80.01 (30.07) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0900

Autoriser une dépense totale de 897 997,83 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 920 ordinateurs 
de bureau avec moniteurs auprès de CPU Design inc. pour un montant de 785 348,58 $ et de 100 
ordinateurs portatifs auprès de Compugen inc. pour un montant de 112 649,25 $, conformément 
aux ententes cadres intervenues entre la Ville et ces firmes (CG10 0363)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense totale de 897 997 $ pour l’acquisition de 920 ordinateurs de bureau avec 
moniteurs auprès de CPU Design pour un montant de 785 348 $ et de 100 ordinateurs portatifs 
auprès de Compugen inc. pour un montant de 112 649 $, conformément aux ententes-cadre 
intervenues entre la Ville et ces firmes (CG10 0363);

2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1105209010
80.01 (30.06)

____________________________

CM10 0901

Autoriser une dépense de 699 701,97 $, taxes incluses, pour l'acquisition de capacité de 
traitement UNIX dans le cadre de la modernisation des infrastructures de la Direction des 
systèmes d'information, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et PCD Solutions 
inc. (CG 08 0530)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense maximale de 699 701,97 $, taxes incluses, pour l’acquisition de capacité de 
traitement UNIX dans le cadre de la modernisation des infrastructures de la Direction des systèmes 
d’information, conformément à l’entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et PCD Solutions 
inc. (CG08 0530) ;

2- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1105209011
80.01 (30.07)

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.03) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0902

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 120 000 000 $ pour le financement de travaux sur 
des conduites principales d'aqueduc et autres infrastructures souterraines de compétence 
d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 120 000 000 $ pour le financement 
de travaux sur des conduites principales d'aqueduc et autres infrastructures souterraines de compétence 
d'agglomération », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100431001
80.01 (42.01)

____________________________

CM10 0903

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées admissibles au volet Grandes Villes du 
programme de subvention Fonds Chantiers Canada-Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 200 000 000 $ afin de financer les 
travaux d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées admissibles au volet Grandes villes du 
programme de subvention Fonds Chantiers Canada-Québec », sujet à son approbation par le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1100458003
80.01 (42.02)

____________________________

CM10 0904

Adoption - Règlement sur l'utilisation des services des écocentres

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'utilisation des services des écocentres ».

Adopté à l'unanimité.

1105086002
80.01 (42.03)

____________________________

CM10 0905

Approuver le Règlement R-122 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 500 000 000 $ pour le financement de la troisième phase du programme
de maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (Programme Réno-Systèmes 3) »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Jocelyn Ann Campbell
M. Dominic Perri

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-122 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de cinq cent millions de dollars (500 000 000 $) pour le financement de la troisième phase du 
programme de maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (Programme Réno-systèmes 3) », 
conformément aux dispositions de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., 
c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1100712007
80.01 (45.01)

____________________________
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CM10 0906

Nomination des membres au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 
d'Anjou

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Luis Miranda

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du Centre local de 
développement (CLD) d'Anjou, selon les termes indiqués:

Quatre personnes du milieu des affaires et/ou de la Commission scolaire :

Pour la période du 14 juin 2010 au 31 mars 2012 :

- M. Sylvain Michaud, Investissement Québec - Direction régionale Est de Montréal – Mauricie
- M. Enrique Rosano, Broderie E. Rosano inc.

Pour la période du 21 septembre 2010 au 31 mars 2011 :

- Mme Lucie Lecours, Médias Transcontinental

Pour la période du 10 juin 2010 au 31 mars 2011:

- Mme Michelle Landry, Banque Scotia

Une personne du milieu de l'économie sociale :

Pour la période du 14 juin 2010 au 31 mars 2012

- M. Richard Roussin, Atelier de la flèche de fer inc.

Adopté à l'unanimité.

1104727071
80.01 (51.01)

____________________________

CM10 0907

Nomination des membres du Conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles au sein du Conseil d'administration de la SODEC-RDP-PAT-ME ainsi qu'au Conseil 
d'administration de la SOLIDE-RDP-PAT-ME

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Chantal Rouleau

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer monsieur Mario Blanchet, conseiller d'arrondissement du district de La Pointe-aux-
Prairies et madame Suzanne Décarie, conseillère de la ville du district de Pointe-aux-Trembles, au 
sein du conseil d'administration de la Société de développement économique de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est (SODEC–RDP–PAT–ME);
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2- de nommer monsieur Mario Blanchet, conseiller d'arrondissement du district de La Pointe-aux-
Prairies au sein du conseil d'administration de la Société locale d'investissement dans le 
développement de l'emploi de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles–Montréal-Est (SOLIDE 
RDP–PAT–ME). 

Adopté à l'unanimité.

1104153004
80.01 (51.02)

____________________________

CM10 0908

Nomination à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'environnement, le 
transport et les infrastructures

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer M. François Robert à la Commission permanente du conseil d’agglomération sur 
l’environnement, le transport et les infrastructures, en remplacement de M. Jean-François Cloutier. 

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.03)

____________________________

Lors de la séance du 25 octobre dernier, le président du conseil avait indiqué qu’il rendrait une décision 
suite au dépôt d’une motion séance tenante par le conseiller Dubois.  Le président est d’avis que la 
motion a été déposée conformément à la procédure prévue au Règlement sur la procédure d’assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Le leader de la majorité informe le président qu’il y a eu consentement entre les leaders pour adopter 
maintenant le procès-verbal de l’assemblée du 25 octobre 2010, avant la rubrique 65.

____________________________

CM10 0909

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 25 octobre 
2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 25 octobre 2010, 
conformément à l’article 33 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 novembre 2010 
émis par le greffier.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________
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CM10 0910

Motion du conseiller Dubois concernant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles 
de régie interne du conseil

Attendu que la Commission de la présidence a récemment déposé un rapport au conseil concernant le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil;

Attendu que le comité exécutif a été saisi de ce rapport et doit déposer sa réponse au conseil dans les 
mois qui viennent;

Attendu que dans la tradition du conseil de Ville une motion est présentée une seule fois en cours de 
mandat sauf à de très rares exceptions, où il y a une urgence particulière;

Attendu que depuis le début du présent mandat, le conseil municipal a été saisi à plusieurs reprises de 
motions identiques ou similaires;

Attendu que plusieurs membres du conseil sont d'avis qu'il s'agit d'un abus de procédure et empêche le 
conseil de procéder rapidement à des travaux plus importants;

Il est proposé par M. Christian Dubois

appuyé par M. Lionel Perez

que le comité exécutif réfléchisse à la possibilité de proposer au conseil d’ajouter au Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil, un article visant à mieux encadrer le 
dépôt des motions des élus dans le but de s’assurer qu’une motion déjà disposée par le conseil ne soit 
pas présentée sur une base récurrente.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 37, le président du conseil suspend la séance.

À 16 h 46, le conseil reprend ses travaux.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 48, après entente entre les leaders, il est convenu de poursuivre au delà de 17 h pour permettre 
de compléter l'étude des points inscrits à l’ordre du jour.

Il est proposé par   Mme Anie Samson

appuyé par  Mme Louise Harel

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Farinacci, 
Hénault et Gagnier (36)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Croteau, Décarie, Blanchard, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, 
Duplessis, Limoges, Thuillier, Norris, Mainville, Gadoury et McQueen (21)
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Ouverture des portes: Le conseiller Bergeron entre dans la salle des délibérations immédiatement 
après la proclamation du résultat du vote et déclare que s'il avait été présent 
au moment du vote, il aurait voté contre cette proposition.

Résultat: En faveur :  36
Contre :  22

Le président du conseil déclare l'article 65.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM10 0911

Motion de l'opposition officielle sur le rappel de la nécessité d'une enquête publique sur 
l'industrie de la construction

Considérant que le conseil de la Ville de Montréal a adopté à l'unanimité, le 30 novembre 2009, la 
demande d'une commission d'enquête publique;

Considérant que le conseil de la Ville de Montréal a réitéré cette demande le 22 février 2010;

Considérant que le gouvernement du Québec n'a pas encore donné suite à ces demandes répétées;

Considérant que la réputation du Québec est entachée au-delà de ses frontières, causant des torts 
importants à son économie et à celle de sa métropole, Montréal;

Considérant de nouvelles informations publiées dans le livre Mafia inc. des journalistes André Noël et 
André Cédilot à l'effet que le crime organisé serait impliqué dans l'industrie de la construction;

Considérant le témoignage du sergent Lowry McDougall de la GRC devant un tribunal de Rome où il 
affirmait que le crime organisé contrôlait l'industrie de la construction dans le sud du Québec;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Élaine Ayotte

1- que le conseil de la Ville de Montréal réitère la demande faite au gouvernement du Québec 
d'instituer, dans les plus brefs délais, une commission d'enquête publique pour faire toute la lumière 
sur les allégations de corruption et de malversation dans l'industrie de la construction, 
particulièrement sur l'aspect de la collusion dans le processus d'octroi des contrats;

2- que cette demande soit officiellement transmise au gouvernement du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.05.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Lampron, 
Ménard, Croteau, Décarie, Blanchard, Rouleau, Bourgeois, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, Norris, 
Mainville, Gadoury et McQueen (23)

Votent contre: Mesdames et messieurs Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, Applebaum, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, 
Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, 
Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, 
Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Farinacci et 
Hénault (34)

Résultat: En faveur :  23
Contre : 34

Le président du conseil déclare l'article 65.05 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.05   

____________________________

Le conseil poursuit l’étude des motions au point 65.02.

____________________________

CM10 0912

Motion sur le parachèvement de l'autoroute 19

Attendu que le premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, a annoncé, le 21 juin 2010, le début 
des études d'avant-projet et d'impact sur l'environnement en vue du parachèvement de l'autoroute 19 
vers Bois-des-Filion;

Attendu que l'autoroute 19 se termine dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et que toute 
augmentation de l'achalandage de cette autoroute aura des impacts directs sur les résidants de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville;

Attendu que les quartiers résidentiels montréalais riverains du pont Papineau-Labelle subissent depuis 
des années d'importants problèmes de circulation de transit qui ont fait l'objet de plusieurs discussions 
avec le ministère des Transports du Québec et ont amené l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville à déjà 
mettre en place diverses mesures d'apaisement de la circulation;

Il est proposé par M. Étienne Brunet
Mme Émilie Thuillier,
M. Pierre Gagnier

appuyé par Mme Manon Barbe
Mme Jocelyn Ann Campbell,
M. Harout Chitilian

Et résolu :

que la Ville de Montréal demande au ministère des Transports du Québec :

- que, dans une approche de concertation et de développement durable, l’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville et la Ville de Montréal soient consultés et tenus informés à toutes les étapes des études 
d’avant-projet et d’impact sur l’environnement du projet de parachèvement de l’autoroute 19;

- que les études d’avant-projet et d’impact sur l’environnement reliées au parachèvement de 
l’autoroute 19 incluent les impacts que ce projet aura sur les résidants de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville;
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- qu’un mandat soit confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur ce projet 
et que ce mandat comprenne l’analyse de tous les impacts potentiels sur les résidants d’Ahuntsic-
Cartierville et sur l’ensemble des Montréalais.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

65.02   

____________________________

Du consentement unanime des membres, il est convenu de réunir, pour fins d’étude, les motions 65.03 et
65.11 et de procéder à un vote distinct sur chacun.

____________________________

CM10 0913

Motion de l'opposition officielle sur la réfection du complexe Turcot

Considérant que le ministère des Transports du Québec a décidé de prioriser la voiture aux dépens du 
transport en commun, de la qualité de vie et de la santé de la population du Sud-Ouest dans le dossier de 
la réfection du complexe Turcot;

Considérant la motion adoptée à l'unanimité en avril dernier par le conseil de Ville;

Considérant que tout projet construit en remblais et non en hauteur impliquant des expropriations 
résidentielles et sans augmentation de l'offre de transport collectif est inacceptable; 

Considérant que la Ville de Montréal doit défendre avec vigueur la mise en place de projets structurants 
qui répondent aux objectifs de son Plan de transport;

Considérant que le Directeur de la santé publique de Montréal a déjà manifesté des craintes à propos 
des effets néfastes du projet Turcot sur les conditions sanitaires et la qualité de vie de la population 
montréalaise et particulièrement de celle du Sud-Ouest;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Véronique Fournier

que la Ville de Montréal exige du ministère des Transports du Québec qu’il revoie le projet de réfection du 
complexe Turcot dans le respect intégral des trois conditions suivantes :

- conserver en hauteur, et non pas sur remblais, les structures à reconstruire;
- éviter à tout prix les expropriations résidentielles;
- augmenter l’offre de transport collectif afin de réduire significativement la dépendance à l’automobile.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

l est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.03.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Décarie, Blanchard, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, Mainville, Gadoury et 
McQueen (21)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Farinacci et Hénault (34)

Résultat: En faveur :  21
Contre :  34

Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

CM10 0914

Motion du deuxième parti d'opposition pour le rejet du concept révisé du MTQ pour l'échangeur 
Turcot

Attendu que le conseil de Ville de Montréal a adopté à l'unanimité en avril 2010 une motion réclamant au 
Ministère des transports du Québec (MTQ) que le projet Turcot :

- exclue toute expropriation résidentielle;
- réduise l'achalandage véhiculaire et, conséquemment, les émissions de gaz à effet de serre; 
- exclue toute construction sur remblais;
- augmente l'offre de transport collectif (ex. : tram-train, système léger sur rail, autobus électriques);
- maintienne intégralement les services aux citoyens (centre Gadbois, cour Eadie, Éco-centre) et offre 

des mesures de mitigation en matière de transport.

Attendu que le Conseil de Ville de Montréal a adopté à l'unanimité en avril 2010 une motion pour que la 
Ville réclame en priorité la réfection de l'axe nord-sud, avec :

- la reconstruction de la structure autoroutière en hauteur;
- des aménagements divers sous la structure autoroutière;
- l'implantation immédiate des mesures de mitigation afin, notamment, de favoriser le transport 

collectif;
- un concept à quatre directions, dont le centre ferait l'objet d'une oeuvre architecturale remarquable et 

distinctive.

Attendu qu'il y avait unanimité de tous les élus montréalais de l'agglomération (Gérald Tremblay, Louise 
Harel, Peter Trent et Richard Bergeron) pour proposer qu'au niveau de l'aménagement, le projet Turcot : 

- maintienne et consolide les habitats existants;
- renforce la continuité urbaine entre les quartiers en éliminant les talus;
- optimise le potentiel de développement en dégageant le maximum de terrains;
- mette en valeur les paysages existants, en particulier la falaise Saint-Jacques, le canal de Lachine et 

celui de l'Aqueduc;
- crée une entrée de ville attrayante, témoin du dynamisme de Montréal;
- accroisse le verdissement du secteur.

Attendu qu'il y avait unanimité de tous les élus montréalais de l'agglomération (Gérald Tremblay, Louise 
Harel, Peter Trent et Richard Bergeron) pour proposer qu'au niveau des transports collectifs, le projet 
Turcot :

- soit planifié de façon à ce que les transports collectifs soient l'armature de la mise en valeur du 
territoire;

- mette en place des mesures de mitigation en transport collectif avant les travaux;
- aie sa capacité réduite dans l'axe est-ouest et qu'on maintienne sa capacité dans l'axe nord-sud;
- favorise le covoiturage;
- diminue les GES;
- maintienne les fonctionnalités de transport des marchandises;
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Attendu la demande répétée des villes liées de l'ouest de l'île pour une bonification du service de train de 
banlieue;

Attendu que le projet révisé du MTQ ne rencontre pas les demandes de la Ville et de l'agglomération;

Attendu que ce sont les montréalais qui subissent les effets de l'augmentation du trafic à Montréal avec 
des conséquences graves sur leur environnement et sur leur santé;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté en 2008 un Plan de transport dont le but est de diminuer la 
dépendance à l'automobile;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté cette année un Plan de développement durable visant la 
diminution de 30% des GES d'ici 2020 par rapport aux niveaux de 1990;

Attendu que le gouvernement du Québec s'est engagé le 23 novembre 2009 à réduire de 20% ses 
émissions de GES d'ici 2020 par rapport aux niveaux de 1990;

Il est proposé par M. Richard Bergeron

appuyé par M. Peter McQueen

que la Ville :

1- rejette le projet révisé proposé par le MTQ et signifie au gouvernement du Québec sa déception face 
à l’incapacité du MTQ à rencontrer ses demandes;

2- rappelle au gouvernement du Québec ses engagements en matière de réduction des GES.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Michael Applebaum

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.11.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Harel, Samson, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Décarie, Blanchard, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, Mainville, Gadoury et 
McQueen (21)

Votent contre: Mesdames et messeurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard 
Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, 
Tassé, Marotte, Miranda, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Farinacci et Hénault (34)

Résultat: En faveur :  21
Contre :  34

Le président du conseil déclare l'article 65.11 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.11   

____________________________
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Le conseil poursuit l’étude des motions à l’article 65.04.

____________________________

Article 65.04 - Motion de l'opposition officielle sur le respect des engagements financiers envers 
les arrondissements et leurs citoyens

Le leader de l’opposition officielle demande le report de l’article 65.04 en raison de l’absence du 
proposeur de la motion.

____________________________

Article 65.06 - Motion de l'opposition officielle sur le remplacement, l'amélioration et la 
modernisation du parc d'habitations à loyer modique de l'Office municipal d'habitation de 
Montréal

L’article 65.06 est retiré étant donné l’adoption de la proclamation en 15.02.

____________________________

CM10 0915

Motion de l'opposition officielle sur la compétence des arrondissements en matière de 
réglementation sur les antennes de télécommunications et les supports d'antennes sur leur 
territoire 

Considérant que les articles 130 et 131 de la Charte de la Ville de Montréal stipulent que les conseils 
d'arrondissement exercent les compétences de la ville sur l'urbanisme;

Considérant qu'en vertu de l'article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, les arrondissements ont le 
pouvoir de réglementer l'installation des antennes de télécommunication;

Considérant la position adoptée par l'arrondissement d'Anjou et déposée à la séance du conseil de ville 
du 25 octobre 2010;

Considérant que les arrondissements possèdent généralement une réglementation limitant l'installation 
d'équipement de télécommunication, particulièrement dans les secteurs résidentiels;

Considérant que le conseil de ville reconnaît la compétence technique de la Commission des services 
électriques (ci-après la « Commission ») en ce qui concerne la réalisation de sa mission, soit notamment 
celle de favoriser l'enfouissement des câbles et fils aériens, mais que la compétence en matière 
d'urbanisme relève directement des arrondissements, en vertu de la Charte de la Ville de Montréal;

Considérant que le nombre d'antennes de radiocommunication, de télécommunication et de distribution 
est en croissance sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal;

Considérant que ces antennes sont installées, de façon peu ordonnée, sur différents supports ou 
bâtiments, aussi bien sur la propriété privée que dans l'espace public;

Considérant que cette situation est en nette opposition à une saine planification urbanistique et que la 
population montréalaise exprime une légitime préoccupation à cet égard; 

Considérant que le conseil municipal a adopté le Règlement sur les réseaux câblés (09-023) qui délègue 
à la Commission l'application de ce règlement à l'égard de l'installation d'antennes sur les poteaux des 
réseaux d'utilité publique;

Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois

appuyé par Mme Chantal Rouleau

1- que le conseil de Ville exprime fermement son intention de s’opposer à l’installation de tout type 
d’antennes de radiocommunication, de télécommunication et de distribution ainsi que de tout support 
d’antenne qui ne se conforme pas à la réglementation des arrondissements;

2- que le conseil municipal de la Ville de Montréal prenne toutes les mesures relevant de sa 
compétence, en accord avec les arrondissements, afin de prévoir les interdictions pour toutes 
installations dérogatoires aux règlements d’urbanisme des arrondissements et de s’assurer que 
l’application du Règlement sur les réseaux câblés, tiennent compte des règles énoncées par la 
réglementation d’urbanisme des arrondissements.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Deschamps

appuyé par   Mme Caroline Bourgeois

de procéder à la formation d'un comité qui examinera cette problématique et de retirer la motion 
présentement à l'étude conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Adopté à l'unanimité.

65.07   

____________________________

CM10 0916

Motion de l'opposition officielle en appui aux CDEC

Considérant qu'au cours des 25 dernières années, la Ville de Montréal a collaboré activement à la mise 
en place d'un réseau de développement économique local;

Considérant que ce réseau de développement économique local est composé de neuf Centres locaux de 
développement (CLD) et de neuf Corporations de développement économique et communautaire  
(CDEC) qui regroupent et mobilisent des gens d'affaires, des organismes communautaires et d'économie 
sociale, des syndicats, des institutions scolaires, des institutions de la santé, des résidants et des élus;

Considérant que le mode de gouvernance des CLD et des CDEC est conforme aux dispositions de la Loi 
sur le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (L.R.Q., chapitre 
M-30.01);

Considérant que ce réseau de développement économique local offre un large éventail de services 
destinés à soutenir le démarrage et la croissance des entreprises favorisant ainsi la création et le 
maintien des emplois sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal;

Considérant que la mise en place de ce réseau de développement économique local est une stratégie 
gagnante pour la Ville de Montréal et ses arrondissements ainsi que pour les villes reconstituées, tant en 
termes de résultats quantitatifs en matière de création d'entreprises et d'emplois qu'en termes de 
concertation vers un développement durable sur les plans économique, culturel et social;

Considérant que la consolidation de ce réseau de développement économique local est une priorité de la 
Stratégie de développement économique 2005-2010 : réussir@montréal;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Laurent Blanchard
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

que le conseil de Ville de Montréal affirme son soutien au réseau de développement économique local de 
l’île de Montréal, qu’il reconnaisse l’apport considérable de ce réseau au développement de la 
communauté montréalaise et qu’il recommande au conseil d’agglomération de confier à la Commission 
de l’agglomération sur le développement économique le mandat d’étudier, dès le début de l’année 2011, 
les moyens de mise en œuvre de la valorisation du développement économique local au sein de la 
Stratégie de développement économique de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

65.08   

____________________________
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CM10 0917

Motion du deuxième parti d'opposition pour la construction rapide d'une station intermodale 
(métro et SRB) à l'intersection Pie-IX et Jean-Talon

Attendu que l'extension de la ligne bleue jusqu'à Pie-IX constitue le chantier #4 dans le Plan de transport 
2008 sur les 21 prévus, qu'elle fait partie de la liste très restreinte des 11 principaux projets de transport 
en commun, dont fait également partie le Service Rapide par Bus (SRB) sur Pie-IX, et qu'il s'agit de la 
seule extension de métro prévue dans le Plan de transport;

Attendu qu'aucune nouvelle station de métro n'a été construite sur l'île de Montréal depuis l'inauguration 
du tronçon Snowdon-Parc sur la ligne bleue (5) en 1988;

Attendu que la Ville de Montréal, dans son Plan de transport de 1967, prévoyait déjà une desserte en 
métro dans ce secteur, tout comme la CUM en 1984, l'AMT en 2002, la CMM en 2005 et plus récemment 
encore, le Plan de transport de Montréal de 2008;

Attendu que l'AMT à confirmé qu'elle serait prête à prolonger la ligne bleue vers l'est par phases, en y 
allant une station à la fois;

Attendu que l'ajout d'une seule station de métro sur la ligne bleue, de surcroît située à moins d'un 
kilomètre d'une station existante, pourrait être desservie à même la flotte actuelle de rames de métro, 
évitant ainsi d'attendre l'ajout de rames supplémentaires prévues au plus tôt en 2017;

Attendu que les 40 000 voyageurs du transport en commun empruntant déjà l'axe Pie-IX et que les 
70 000 voyageurs par jour prévus avec la mise en service du SRB justifient pleinement une 
correspondance directe avec la ligne bleue du métro;

Attendu que le prolongement de la ligne bleue jusqu'à Pie-IX réduirait considérablement les temps de 
déplacements des usagers actuels de la ligne d'autobus 141 Jean-Talon Est, une des 11 lignes les plus 
achalandées de la STM, et qui est souvent engluée dans la circulation entre Pie-IX et Saint-Michel;

Attendu que l'intersection Pie-IX et Jean-Talon constitue déjà un important pôle de déplacements avec la 
présence du centre d'achats le Boulevard et du « Petit Maghreb » sur la rue Jean-Talon;

Attendu que tout le secteur entourant la future station de métro, principalement à l'est de Pie-IX, a été 
considéré comme un important « secteur à transformer » dans le dernier Plan d'urbanisme de Montréal;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Marc-André Gadoury

que la Ville de Montréal :

1- demande au Bureau de projet du métro de lancer dès maintenant l’appel d’offres pour la construction 
du prolongement de la ligne bleue jusqu’à Pie-IX, afin que la station soit opérationnelle pour 
l’ouverture du SRB Pie-IX;

2- demande à l’AMT de revoir la conception des quais du SRB Pie-IX à l’intersection Jean-Talon, afin 
qu’ils puissent intégrer des accès directs avec la future station de métro;

3- mandate l’OCPM pour effectuer une consultation « en amont » sur un plan de redéveloppement du 
secteur Pie-IX et Jean-Talon afin de maximiser le potentiel de développement du secteur dans une 
perspective de « Transit-oriented development (TOD) ».

Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

appuyé par   M. Marvin Rotrand

et résolu, du consentement unanime des membres présents, de reporter l'étude de la motion pour la 
construction rapide d'une station intermodale (métro et SRB) à l'intersection Pie-IX et Jean-Talon à une 
assemblée subséquente.

65.09   

____________________________
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Article 65.10 - Motion du deuxième parti d'opposition pour l'équité dans les nouvelles sources de 
financement pour le transport en commun

L’article 65.10 est retiré étant donné l’adoption de la proclamation en 15.01.

____________________________

CM10 0918

Motion du deuxième parti d'opposition pour des séances d'information pour les membres du 
conseil de Ville

Attendu que plusieurs articles sur lesquels les conseillers sont invités à voter sont complexes et que la 
documentation, bien qu'elle soit disponible avec l'ordre du jour, n'est pas toujours présentée de la même 
façon et parfois difficile à comprendre;

Attendu que plusieurs contrats d'envergure passent au conseil sans qu'il n'y ait de débat, trop souvent 
parce que les conseillers n'ont pas saisi toute la portée de ceux-ci;

Attendu que les membres du conseil d'agglomération ont déjà un secrétariat de liaison de l'agglomération 
de Montréal (S.L.A.M.) où les fonctionnaires concernés viennent présenter les contrats les plus 
complexes afin de parfaire la compréhension de ceux-ci et de répondre aux questions des élus;

Attendu que des séances d'information avant les conseils de Ville permettraient de faire réduire la durée 
des conseils et que les élus puissent voter en parfaite connaissance de cause les contrats importants;

Il est proposé par M. Pierre Mainville

appuyé par M. Francois Limoges

que l’Administration instaure des séances d’information semblables à celles données avant les conseils 
d’agglomération à l’intention des membres du conseil de Ville et mettent les fonctionnaires à la disposition 
des élus pour donner des explications sur les contrats et les dossiers complexes qu’on retrouve à l’ordre 
du jour.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Alan DeSousa

de reporter l'étude de la motion pour des séances d'information pour les membres du conseil de Ville, à la 
prochaine assemblée, conformément à l'article 35 ainsi qu'au 2o paragraphe de l'article 80 du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition de report des conseillers Rotrand et DeSousa et il est 
procédé à un vote à main levée.

En faveur :  32
Contre :  20

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers Rotrand et DeSousa adoptée à la majorité 
des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.12   

____________________________
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À 17 h 56, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Gérald Tremblay
Maire
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Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2010

Le 22 novembre 2010

Michael Applebaum, Élaine Ayotte, Manon Barbe, Daniel Bélanger, Richard Bélanger, Frantz 
Benjamin, Richard Bergeron, Michel Bissonnet, Jocelyn Ann Campbell, Harout Chitilian, Marie Cinq-
Mars, Susan Clarke, Jane Cowell-Poitras, François W. Croteau, Claude Dauphin, Suzanne Décarie, 
Richard Deschamps, Gilles Deguire, Mary Deros, Alan DeSousa, Benoit Dorais, Christian G. Dubois, 
Alvaro Farinacci, Sammy Forcillo, Helen Fotopulos, Véronique Fournier, Marc-André Gadoury, Pierre 
Gagnier, Jean-Marc Gibeau, Louise Harel, Andrée Hénault, François Limoges, Pierre Mainville, 
Ginette Marotte, Réal Ménard, Luis Miranda, Dominic Perri, Gaëtan Primeau, François Robillard, Anie 
Samson, Alain Tassé, Lyn Thériault, Émilie Thuillier, Claude Trudel, Frank Venneri, Bertrand A. Ward,
Monique Worth, Robert L. Zambito.
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 1er décembre 2010

14 h 

Séance tenue le mercredi 1er décembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. François W. Croteau, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary 
Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Christian Dubois, 
Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, 
Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, 
M. Pierre Lampron, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele,  M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, M. Gatan Primeau,  M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref Salem, Mme Anie 
Samson, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, Mme Émilie Thuillier, 
M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward et Mme Monique Worth.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Andrée Hénault, M. Luis Miranda et M. François Robillard.

ABSENCES :

M. Frantz Benjamin,  M. Luc Ferrandez,  M. Jean-Marc Gibeau,  Mme Elsie Lefebvre et M. Robert 
L. Zambito.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il souhaite la bienvenue à M. Francesco Miele élu au poste de conseiller du 
district de Côte-de-Liesse, dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Le président du conseil procède à la 
distribution de rubans blancs pour commémorer le 21e anniversaire de la tragédie de Polytechnique, le 
6 décembre.  Il souligne également que le 1er décembre est la « Journée mondiale de lutte contre le 
SIDA ».

____________________________
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1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Yves Daoust Mme Manon Barbe Changement de la réglementation 
afin de permettre aux citoyens 
d’enregistrer les séances du 
conseil d’arrondissement de 
LaSalle

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay
(Alan DeSousa)

Dotation des arrondissements / 
Notions d’équité entre les 
arrondissements et la ville-centre 
en matière de partage des 
revenus

Mme Laurence Parent M. Marvin Rotrand Accessibilité aux stations de 
métro aux personnes à mobilité 
réduite et investissements prévus 
au PTI / Pressions auprès du 
MTQ pour rencontrer les objectifs 
du Plan de transport

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Accessibilité universelle et 
adaptation des immeubles de la 
SHDM / Sommes allouées à ce 
chapitre

M. Michel Benoit M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Équité dans l’évaluation des 
immeubles / Dépôt d’un nouveau 
rôle d’évaluation dans un an pour 
corriger les sous-évaluations 

Mme Monique Millette M. Claude Trudel Sommes incluses dans le budget 
2011 pour la rénovation de la 
caserne 75 / Camions-échelle en 
surplus

M. Francisco Moreno M. Gérald Tremblay Nombre d’heures travaillées par 
semaine par les conseillers et 
temps consacré aux diverses 
fonctions occupées

M. Louis Langevin M. Alan DeSousa Refaire le budget au niveau de 
2010  / Approbation du budget par 
les citoyens

Mme Joëlle Rouleau M. Gérald Tremblay Portion du budget prévue pour 
venir en aide aux commerçants 
afin de rendre leurs 
établissements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite / 
Accessibilité universelle aux 
infrastructures de la Ville et 
sommes prévues à cet effet 

Mme Judith Racine M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Hausses successives des tarifs 
de la STM sans tenir compte des 
ressources limitées des familles

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

Mme Louise Harel
(M. Gérald Tremblay)

Proposition d’une taxe volontaire 
sur le cannabis / Instauration d’un 
péage pour financer le transport 
en commun à Montréal
Dépôt d’un document

M. Jean-Claude Laporte M. Gérald Tremblay
(Mme Louise Harel)

Justification d’une hausse du 
fardeau fiscal et effets d’appau-
vrissement sur les familles / 
Création d’une réserve foncière 
afin de faciliter et d’accélérer le 
développement social 
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Question de À Objet

M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Hausse des tarifs de la STM et 
effets sur la population

M. Henri Desbiolles M. Gérald Tremblay
(M. François Croteau)

Accorder des sommes 
additionnelles pour l’accessibilité 
universelle dans l’arrondissement 
de Rosemont-La Petite-Patrie

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la 
période de questions du public close à 15 h 07.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués 
en regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Augmentation consécutive 
excessive des taxes / Absence 
de volonté politique à identifier 
les 80 M$ / Refonte des services 
municipaux pour permettre de 
réduire le déficit

Mme Anie Samson M. Claude Dauphin
(M. Marvin Rotrand)

Possibilité de faire des 
amendements au budget sans 
certificat du trésorier

M. Richard Bergeron M. Alan DeSousa Dotation des arrondissements 
2011 sous le niveau de l’inflation 
et stratégie délibérée pour forcer 
ces derniers à générer leurs 
propres revenus qui sont réap-
propriées par la ville-centre

M. Laurent Blanchard M. Gérald Tremblay Montants à pourvoir dans le futur 
et coupures additionnelles pour 
les arrondissements alors que les 
dotations sont faméliques 

Mme Chantal Rouleau M. Alan DeSousa État de situation en regard du 
Programme des compteurs d’eau 
dans les ICI / Tarification 
inéquitable et délais importants

Mme Émilie Thuillier M. Gérald Tremblay
(Alan DeSousa)

Retour de la taxe de voirie et 
programme d’aide aux 
arrondissements pour la 
rénovation des infrastructures 
routières

M. François Robillard M. Alan DeSousa
(M. Marvin Rotrand)

Étendre la taxe sur le 
stationnement à la grandeur de la 
Ville afin d’éviter des hausses de 
tarifs à la STM

M. Pierre Lampron M. Gérald Tremblay Engagement du Directeur général 
à s’attaquer aux structures des 
fonds de pension

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051), le président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 15 h 37.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du mercredi 1er décembre 2010 à 14 h 4

À 15 h 38, le président du conseil invite le nouveau conseiller élu du district de Côte-de-Liesse, dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent, M. Francesco Miele, à prendre la parole.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

Par M. Claude Dauphin

--- Plan de banquettes dédié aux membres du conseil.

____________________________

CM10 0919

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 1er décembre 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les 
articles 15.01 et 15.02. 

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________

CM10 0920

Ajout - Proclamation du 1er décembre « Journée mondiale de lutte contre le sida »

Considérant que l'OMS a proclamé le 1er décembre « Journée mondiale du sida »;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a exprimé sa vive préoccupation à propos de la 
pandémie de sida et qu'elle a souligné l'importance de cette manifestation (résolution 43/15);

Considérant que l'infection du VIH connaît une expansion dans le monde et qu'il touche la plupart des 
pays industrialisés;

Considérant qu'un adulte sur 160 à Montréal serait infecté;

Considérant que la Charte montréalaise des droits et responsabilités de la Ville de Montréal stipule que « 
la dignité de l'être humain ne peut être sauvegardée sans que ne soient constamment et collectivement 
combattues la pauvreté ainsi que toutes formes de discrimination »;

Considérant que les principaux intervenants du Québec reconnaissent le 1er décembre comme Journée 
mondiale de lutte contre le sida et en font une occasion privilégiée pour informer et sensibiliser le grand 
public sur les risques du sida;

Considérant que malgré les efforts faits, le combat contre le VIH/Sida doit se poursuivre;

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras

Et résolu :

que les membres du conseil municipal, en soutien au travail quotidien des intervenants du milieu 
communautaire et du milieu de la santé, proclament le 1er décembre « Journée mondiale de lutte contre 
le sida », et encouragent les concitoyennes et concitoyens à prendre conscience de l’importance de lutter 
contre le VIH et le sida. 

Adopté à l'unanimité.

15.01 (Ajout)  
____________________________
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CM10 0921

Ajout - Déclaration de félicitations aux Alouettes de Montréal

Attendu que les Alouettes de Montréal font partie intégrante du paysage sportif montréalais;

Attendu que les Alouettes de Montréal ont remporté la coupe Grey le 28 novembre 2010 par le compte de 
21 à 18 contre les Roughriders de la Saskatchewan;

Attendu que les Alouettes de Montréal sont les champions de la Ligue canadienne de football pour la 
deuxième année consécutive;

Attendu qu'il est opportun de souligner cette victoire tant attendue et méritée;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Monique Worth

Et résolu :

que le conseil municipal : 

1- félicite les Alouettes de Montréal pour leur esprit d’équipe, leur détermination et leur persévérance;

2- au nom de tous les Montréalais, souligne la victoire des Alouettes qui permet à Montréal de 
conserver la Coupe Grey.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.02 (Ajout)  

____________________________

CM10 0922

Dépôt du budget 2011 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1866;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de déposer le budget 2011 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 

La leader de l'opposition officielle cède son temps de parole en vertu de l'article 68 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) au conseiller Lampron 
qui agit à titre de porte-parole de l'opposition officielle en matière de budget.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1103074005
____________________________
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Séance extraordinaire du conseil municipal du mercredi 1er décembre 2010 à 14 h 6

CM10 0923

Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1867;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de déposer le Programme triennal d’immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale). 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1103074001

____________________________

CM10 0924

Dépôt du budget 2011 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1871;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de déposer le budget 2011 de la Corporation Anjou 80. 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1101362010

____________________________

CM10 0925

Dépôt du budget 2011 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1874;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de déposer le budget 2011 de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1101362013

____________________________
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CM10 0926

Dépôt du budget 2011 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1875;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de déposer le budget 2011 de la Société de gestion Marie-Victorin. 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1101671002

____________________________

CM10 0927

Mandat à la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services 
administratifs et le capital humain pour l'étude du budget 2011 et du Programme triennal 
d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

de mandater la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services 
administrations et la capital humain pour l’étude du budget 2011 et du Programme triennal 
d’immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de 
certaines sociétés paramunicipales et autres organismes.

Adopté à l'unanimité.

30.06   
____________________________

À 16 h 49, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 13 décembre 2010

19 h 

Séance tenue le lundi 13 décembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, 
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, 
M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, 
M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
M. Jean-Marc Gibeau, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie 
Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, 
M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, M. Aref Salem, M. Alain 
Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, 
M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bélanger, Mme Helen Fotopulos et Mme Émilie Thuillier.

ABSENCE :

M. Luc Ferrandez.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. François W. Croteau, M. Benoît Dorais, Mme Chantal Rouleau et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.  Il souligne le lancement de la brochure « Femmes au cœur de la Ville, 41 
élues à votre service » produite par le Conseil des Montréalaises soulignant la présence des femmes au 
conseil municipal depuis 70 ans dont les pionnières, mesdames Elisabeth Monk et Lucie Bruneau et la 
toute première conseillère municipale élue de 1940 à 1954, madame Jessy Kathleen Fisher.  Également, 
il remercie le Conseil des Montréalaises et sa présidente pour cette initiative à encourager une 
participation des femmes en politique municipale.  Il réitère son invitation à tous les employés et tous les 
élus à venir entendre la prestation des Petits chanteurs du Mont-Royal dans le hall d’honneur de l’hôtel 
de Ville, le mardi 14 décembre 2010 à 8 h 45. 

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 décembre 2010 à 19 h 2

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Hélène Painchaud M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Préserver la vocation communautaire du Centre 
Meurling au bénéfice des citoyens de Rosemont 
/ Proportion des revenus en provenance des 
taxes remises aux arrondissements

Mme Lucette Duquette M. Gérald Tremblay
(M. Pierre Gagnier)
(M. Étienne Brunet)

Augmenter le nombre d’organismes venant en 
aide aux parents dans les arrondissements / 
Disponibilité des bâtiments publics et horaire 
d’activité pour les jeunes / Coupures 
budgétaires touchant les services aux citoyens 
dans Ahuntsic-Cartierville
Dépôt de pétition

M. Éric Tremblay Mme Manon Barbe Ventilation des dépenses de l’arrondissement 
de LaSalle / Explications quant à l’utilisation des 
recettes

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay Transfert de la ligne éthique du Bureau du 
vérificateur au Bureau du contrôleur / Intégrité 
et équité dans la fonction publique

M. Al Hayek M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Protection et préservation d’espaces verts 
versus la vente de plusieurs hectares pour des 
projets de construction

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Application de l’article 16 de la Charte pour la 
consultation publique sur le processus 
budgétaire / Avis publics pour informer les 
citoyens des séances

M. Campbell Stuart M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Modification au zonage des terrains de 
Meadowbrook – Pourparlers de Lachine avec le 
Canadien Pacifique pour un échange de 
terrains

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Année financière de Bixi / Démission du 
directeur de la Société Vélo libre-service

M. Yves Daoust M. Richard Bergeron Projet de construction dans le secteur 
Angrignon sans plan d’urbanisme

M. René Jean Dominic 
Lévesque

M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bélanger)

Bris d’aqueduc à l’Île Bizard et gestion de 
l’information

M. Normand Lalonde M. Gérald Tremblay
(Mme Louise Harel)

Appui de l’administration à la motion pour 
contrer l’augmentation du coût de la vie et lutter 
contre la pauvreté

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(M. Alex Norris)
(M. Michael Applebaum)

Financement d’un projet par la Ville -
accessibilité universelle 

M. Michael Shafter M. Claude Dauphin
(M. Marvin Rotrand)
(Mme Helen Fotopulos)

Proposition pour le site web de la Ville 
permettant de féliciter les commerçants / 
Permettre plus de temps pour la période de 
questions des citoyens / Démarches visant à 
nommer une place publique au nom de feu 
Mordecai Richler

M. Francis Lapierre Mme Manon Barbe Prolongement du boulevard l’Assomption / 
Moyens que compte mettre de l’avant la Ville 
pour solutionner le problème de circulation de 
camions lourds sur Notre-Dame

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyens par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions des citoyens close à 20 h 16.

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 décembre 2010 à 19 h 3

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Politique d’octroi des contrats et raisons du recul 
de l’administration dans l’application des clauses 
anti-collusion

Mme Élaine Ayotte Mme Manon Barbe Garantie de la Ville pour un emprunt par la 
Société Vélo libre-service sans que cette dernière 
soit redevable au conseil municipal / Désignation 
d’un représentant de la Ville au conseil 
d’administration de cette société

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Mise en place d’une politique de gestion 
contractuelle plus sévère

M. Marc-André Gadoury Mme Manon Barbe Société Vélo libre-service – Apparence de conflit 
d’intérêt lors de la location de locaux

Mme Véronique Fournier M. Gérald Tremblay Nomination du responsable de l’urbanisme au 
comité exécutif 

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay Politique de gestion contractuelle - Se conformer 
aux directives du Commissaire au lobbyisme

M. François Limoges M. Gérald Tremblay Revoir la décision d’octroyer le contrat des 
voitures de métro sans appel d’offres

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Faire le point sur le mandat confié il y a plus d’un 
an suite aux divers scandales de corruption et de 
collusion reliés à la concentration des marchés 
publics

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 48.

____________________________

CM10 0928

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 13 décembre 2010, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant l’article 65.06 
et en y ajoutant l’article 51.05.

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 décembre 2010 à 19 h 4

CM10 0929

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
22 novembre 2010

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 novembre 2010, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 9 décembre 2010 
émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02   

____________________________

4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif » 

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l’article 200 de 
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal du 23 octobre au 12 novembre 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 23 octobre au 12 novembre 
2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 23 octobre au 12 novembre 2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissement » 

Par Madame Suzanne Décarie

--- Résolution de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – Répartition 
territoriale équitable de la taxe sur l’immatriculation.
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 décembre 2010 à 19 h 5

Par Madame Véronique Fournier

--- Résolution CA10 22 0391 de l’arrondissement Le Sud-Ouest – Remplacement, l’amélioration et 
la modernisation du parc d’habitations à loyer modique de l’Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMHM).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, informe les membres du conseil qu’en vertu du paragraphe 
7o de l’article 38 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil 
municipal (06-051) il n’y a aucun débat sous cette rubrique.

____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Dépôt des réponses aux questions écrites des membres du 
conseil » 

Par Monsieur Alan DeSousa

--- Réponse à Monsieur Réal Ménard – Mécanismes qui seront mis en place pour contrer les 
dépassements de coûts dans le dossier du Planétarium.

____________________________

7 – Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

7.01 Dépôt du rapport sur l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 novembre 2010

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

7.02 Dépôt de déclarations des membres du comité exécutif en vertu de l'article 21 du Code d'éthique  
et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissements.  Voir 
l’annexe I au procès verbal.

____________________________

7.03 Dépôt de la correspondance du président du conseil d'administration de la Société de transport 
de Montréal (STM) suite à la résolution du conseil municipal CM10 0728 concernant la 
climatisation des autobus et du métro

____________________________

CM10 0930

Dépôt du rapport et recommandations du Comité de vérification eu égard à la rémunération du 
vérificateur général et à la demande d'ajustement de la base budgétaire soulevée à l'intérieur de 
son rapport annuel 2009

Le président du conseil dépose le rapport et les recommandations du Comité de vérification eu égard à la 
rémunération du vérificateur général et à la demande d’ajustement du calcul de la base budgétaire du 
Bureau du vérificateur général inscrite à l’intérieur de son rapport annuel 2009, et le conseil en prend 
acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 décembre 2010 à 19 h 6

À 21 h 04, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil président et cède sa place à la conseillère Elsie Lefebvre.

À 21 h 16, M. Claude Dauphin reprend le fauteuil présidentiel.

07.04   1101711005

____________________________

7.05 Déclaration d'intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe II au procès verbal.

____________________________

Par Monsieur Claude Dauphin

--- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général.

____________________________

CM10 0931

Dépôt du rapport d'étude et recommandations de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les services aux citoyens intitulé « Orientation 2011-2015 du Programme de 
propreté, Rapport de consultation et recommandations »

Monsieur Jean-Marc Gibeau dépose le rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur 
les services aux citoyens intitulé « Orientations 2011-2015 du Programme de propreté, Rapport de 
consultation et recommandations », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions »

Par Monsieur Marvin Rotrand

--- Pétition signée par 3479 (approx.) personnes – Commémoration du 10e anniversaire du décès de 
Monsieur Mordecai Richler.

____________________________

CM10 0932

Déclaration - Projet C-32 sur la modernisation de la Loi sur le droit d'auteur

Attendu que la Chambre des communes est en deuxième lecture sur le projet de loi C-32 visant à 
moderniser la Loi sur le droit d'auteur, déposé par les ministres de l'Industrie et du Patrimoine canadien et 
des Langues officielles, et qu'il sera possiblement adopté avant la fin de l'année 2010;

Attendu que le projet de loi contient dix-sept nouvelles exceptions sur le droit d'auteur, dont certaines 
sont sujettes à débat au sein de la société civile, notamment l'élargissement de la notion d'utilisation 
équitable aux fins d'éducation, de parodie et de satire, ainsi que le contenu non commercial généré par 
un utilisateur (ou exception YouTube);

Attendu que la Ville de Montréal s'est dotée d'une Politique de développement culturel, en 2005, dans 
laquelle elle se positionne comme métropole culturelle de création qui vise à assurer le développement et 
la pérennité de son capital créatif en spécifiant particulièrement le rôle du droit d'auteur pour atteindre cet 
objectif;
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Attendu que le 8 novembre, la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du 
gouvernement du Québec, Madame Christine Saint-Pierre, a rappelé son engagement à soutenir la 
cause des créateurs dans le cadre du projet de loi C-32 en demandant la modification ou l'annulation de 
certaines dispositions de la loi afin d' « offrir aux créateurs la garantie que l'utilisation de leur travail 
s'accompagne d'une rétribution appropriée »;

Attendu que le 23 novembre, une motion a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale qui 
« demande au gouvernement fédéral de modifier autant qu'il le faudra l'actuel projet de loi C-32 sur le 
droit d'auteur afin d'assurer aux créateurs québécois une pleine reconnaissance de leurs droits, une 
protection adéquate contre la copie illégale de leurs oeuvres, l'application du principe de la copie privée 
et un revenu conséquent à la valeur de leur propriété intellectuelle »;

Attendu que ce projet fragilise les revenus des créateurs et qu'il risque de conduire à une judiciarisation 
excessive de la relation entre les ayants droits et les usagers;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Marie Cinq-Mars
Mme Élaine Ayotte
M. Francois Limoges

Et résolu :

que le conseil municipal de la Ville de Montréal s’associe aux créateurs, facteur de succès pour le 
développement de Montréal, métropole de culture, de savoir et d’innovation, et ainsi appuie la motion de 
l’Assemblée nationale sur le projet de loi C-32 adoptée le 23 novembre 2010, qui indique : 

que l'Assemblée nationale reconnaisse le rôle crucial des créateurs de 
contenus et l'importance de la propriété intellectuelle dans le modèle 
économique des arts et de la culture québécois. Qu'elle fasse sienne les 
préoccupations du milieu des arts, en particulier de la musique et de l'édition 
littéraire, et demande au gouvernement fédéral de modifier autant qu'il le 
faudra l'actuel projet de loi C-32 sur le droit d'auteur afin d'assurer aux 
créateurs québécois une pleine reconnaissance de leurs droits, une 
protection adéquate contre la copie illégale de leurs œuvres, l'application du 
principe de la copie privée et un revenu conséquent à la valeur de leur 
propriété intellectuelle.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Madame Helen Fotopulos dépose une lettre du maire au Ministre du Patrimoine canadien et des Langues 
officielles - Projet C-32 sur la modernisation de la Loi sur le droit d'auteur.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM10 0933

Déclaration - 20 décembre, journée mondiale de la solidarité humaine

Considérant que l'Article un de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme stipule que « Tous les 
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.  Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité »;

Considérant que  les citoyennes et les citoyens de la Ville de Montréal jouissent des droits et des libertés 
proclamés et garantis par la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 et par
les instruments internationaux et interaméricains des droits de la personne, auxquels le Canada est partie 
et à l'égard desquels le Québec s'est déclaré lié;

Considérant que l'article un de la Charte montréalaise des droits et responsabilités de la Ville de Montréal 
stipule que : « la ville constitue un territoire et un espace de vie où doivent être promues la dignité et 
l'intégrité de l'être humain, la tolérance, la paix, l'inclusion ainsi que l'égalité entre toutes les citoyennes et 
tous les citoyens »;
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Considérant que l'article 3 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités de la Ville de Montréal 
stipule que : « le respect, la justice et l'équité sont des valeurs desquelles découle une volonté collective 
de renforcer et de consolider Montréal en tant que ville démocratique, solidaire et inclusive »;

Considérant qu'en 2005 l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 20 décembre journée 
mondiale de la solidarité humaine;

Considérant que cette journée a pour but de souligner l'importance de la solidarité pour lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale;

Considérant que la lutte contre la pauvreté est une priorité et que des efforts continus doivent être faits 
pour atteindre les objectifs du Millénaire tant à Montréal qu'ailleurs;

Il est proposé par Mme Lyn Thériault

appuyé par Mme Jane Cowell-Poitras

Et résolu :

que les membres du conseil municipal proclament le 20 décembre « Journée mondiale de solidarité 
humaine » et encouragent les concitoyennes et concitoyens à être solidaires les un des autres.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0934

Conclure une entente cadre d'une durée de 14 mois avec Jean-Paul Trahan (1890) ltée pour la 
réfection de chaussée par remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange bitumineux tiède 
contenant des fibres, là où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat NPM-
2010-01 (P.R.R. 2010-2011-2012) - Appel d'offres public 1124 (2 soum.) (1 seul conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1902;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 14 mois pour la réfection, sur demande, de chaussée 
par remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange bitumineux tiède contenant des fibres, là 
où requis, dans différentes rues de la Ville de Montréal - Contrat NPM-2010-01 (P.R.R. 2010-2011-
2012) ;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Jean-Paul Trahan (1890) ltée, le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1124 ;

3- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des services 
corporatifs et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.01   1100266006

____________________________
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CM10 0935

Conclure une entente-cadre d'une durée de 14 mois avec Environnement Routier NRJ inc. pour la 
réfection de chaussée par remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange projeté de 
granulats, de fibres et d'émulsion de bitume, là où requis, dans différentes rues de la Ville de 
Montréal - Contrat NPM-2010-02 (P.R.R. 2010-2011-2012) - Appel d'offres public 1123 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1903;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre d’une durée de 14 mois pour la réfection, sur demande, de chaussée 
par remplissage mécanisé de nids-de-poule avec mélange projeté de granulats, de fibres et 
d'émulsion de bitume, là où requis, dans différentes rue de la Ville - Contrat NPM-2010-02 (P.R.R 
2010-2011-2012);

2 - d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Environnement Routier NRJ inc., le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1123;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou des services 
corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.02   1100266008

____________________________

CM10 0936

Approuver un projet de convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière et la Ville établissant les modalités de l'exploitation d'un musée dans 
les immeubles situés au 350, de la place Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest, d'une superficie 
de 83 801 pieds carrés, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 / Autoriser une 
dépense de 4 390 600 $ en 2010, de 4 640 600 $ en 2011 et de 4 890 600 $ en 2012, à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1906;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière et la Ville de Montréal établissant les modalités de l’exploitation d’un 
musée dans les immeubles situés au 350, de la place Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest, pour 
la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, aux termes et conditions stipulés au projet de 
convention et accorder un soutien financier de 4 390 600 $ en 2010 (CM10 0026), de 4 640 600 $ en 
2011 et de 4 890 600 $ en 2012 ;

2- d'ajuster la base budgétaire des dépenses de contributions financières de la Ville pour la Société du 
musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière à compter de 2011. 

Adopté à l'unanimité.

20.03   1104248004

____________________________
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CM10 0937

Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville pour le versement d'une aide 
financière de 17 901 030 $ dans le cadre du Programme de renouvellement des conduites du 
Fonds de stimulation de l'infrastructure (PRECO)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1908;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire prévoyant le versement à la Ville d'une aide financière de 
17 901 030 $ dans le cadre du PRECO, aux termes et conditions stipulés au protocole d'entente, en 
tenant compte notamment des dispositions de l'article 5j dudit protocole, telles que décrites ci-après : 

Au bénéficiaire d'assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et d'assumer 
seul la responsabilité de toute action, réclamation, ou demande que peut occasionner 
l'exécution de travaux et de tenir indemne et prendre le fait et causes pour le Ministre, les 
gouvernements du Québec et du Canada et leurs représentants, advenant toute réclamation 
pouvant découler de ce protocole et s'assurer qu'il en soit de même pour tout contrat octroyé 
aux fins de la réalisation des travaux. 

2- d'autoriser le maire à signer ce protocole d’entente pour et au nom de la Ville ; 

3- de mandater le Service de l'eau pour gérer les demandes de subventions ainsi que le protocole 
d'entente. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1100458011

____________________________

CM10 0938

Approuver le renouvellement d'un projet de convention de prêt de locaux entre Le Club Montréal 
Synchro inc. et la Ville, d'une durée de 2 ans et demi débutant le 1er juillet 2010 et se terminant le 
31 décembre 2012 / Octroyer un soutien financier au montant de 35 168 $ pour l'année 2010 et de 
69 600 $ pour les années 2011 et 2012 pour un prêt d'installation, en provenance du budget de 
fonctionnement 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1917;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 35 168 $, taxes incluses, au Club Montréal Synchro inc., pour la 
période du 1er juillet au 31 décembre 2010, et un soutien financier annuel de 69 000 $, taxes 
incluses, pour les années 2011 et 2012, afin de soutenir cet organisme dans le développement de 
son programme et de ses activités ;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.05   1103475001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0939

Octroyer un soutien financier de 1 300 000 $ au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire 
pour le maintien des services aux citoyens et la restructuration de ses activités jusqu'au 
30 septembre 2011 / Approuver le projet de protocole d'entente à cette fin et le projet d'acte de 
garantie hypothécaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1919;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 1 300 000 $ au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire, 
afin de permettre à l’organisme de maintenir son offre de services aux citoyens et de restructurer 
l'ensemble de ses activités d'ici le 30 septembre 2011; 

2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et les conditions de versement de ce soutien financier, effectif à la date de sa signature jusqu'au 
30 septembre 2011, et d’autoriser la Directrice des sports à signer le protocole pour et au nom de la 
Ville de Montréal;

3- d'approuver le projet d'acte de garantie hypothécaire immobilière sur un bien particulier entre la Ville 
et cet organisme, selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au sommaire décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1104289003

____________________________
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CM10 0940

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 36 mois avec Lafarge Canada inc. pour la 
fourniture et le transport, sur demande, de pierre concassée nette et de pierre prémélangée -
Appel d'offres public 10-11476 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1961;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - de conclure une entente-cadre collective d’une durée de 3 ans à compter du 4 avril 2011, pour la 
fourniture et le transport sur demande de pierre concassée nette et de pierre pré-mélangée;

2 - d'accorder à Lafarge Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11476 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au 
rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1105317001

____________________________

CM10 0941

Octroyer un contrat de services professionnels au Consortium Delisle Thibodeau et Cima+ pour 
l'architecture et l'ingénierie relative aux projets d'accessibilité universelle des immeubles 
municipaux ouverts au public - Dépense totale de 729 966,47 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 10-11286 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1965;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 729 966,47 $, taxes incluses, pour la réalisation des projets 
d'accessibilité universelle d'immeubles municipaux ouverts au public, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Consortium Delisle Thibodeau architectes et CIMA+, 
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale 
de 629 966,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11286 et 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;

3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1100652008

____________________________
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CM10 0942

Octroyer un contrat de services professionnels à GROUPE 90-0 en architecture de paysage et en 
muséologie pour la recherche, la scénarisation, le design, le plan d'implantation, la rédaction, la 
traduction et la surveillance des travaux d'installation des éléments d'interprétation de 
l'Arboretum du Jardin botanique de Montréal - Dépense totale de 111 746,25 $, taxes incluses 
(3 soum.) (1 seul conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1967;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention par lequel GROUPE 90-0, seule firme ayant obtenu la note de 
passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis pour la recherche, la scénarisation, le design, le plan d'implantation, la 
rédaction et la surveillance des travaux d'installation des éléments d'interprétation de l'Arboretum du 
Jardin botanique de Montréal, pour une somme maximale de 111 746,25 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11435 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel

Adopté à l'unanimité.

20.09   1100185011

____________________________

CM10 0943

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9177-4380 Québec inc. des 
locaux d'une superficie locative approximative de 313,27 mètres carrés, situés au 2e étage de 
l'immeuble sis au 13 301, rue Sherbrooke Est, pour une période de cinq ans, à compter du 1er

décembre 2010, pour un loyer total de 437 708,11 $, taxes incluses, pour loger les employés de 
l'unité Est de la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1974;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de 9177-4380 Québec inc. des locaux d'une 
superficie locative approximative de 313,27 mètres carrés situés au 2e étage de l'immeuble sis au 
13 301, rue Sherbrooke Est, pour une période de cinq ans, à compter du 1er décembre 2010, 
moyennant un loyer total de 437 708,11 $, taxes incluses, pour loger les employés de l'unité Est de la 
Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau, le tout selon les termes et conditions stipulés 
au projet de bail;

2 - de rembourser au locateur une somme de 9 751,72, taxes incluses, pour la portion du coût des 
améliorations locatives de la période du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011 (quatre mois), du bail 
précédent qui prend fin avec le début du présent bail;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 décembre 2010 à 19 h 14

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.10   1102716010

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

Le conseil débute l’étude des articles 20.11 à 20.15.

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne les travaux au mardi 14 décembre 2010, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 13 décembre 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 14 décembre 2010 – 9 h 30
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, 
Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, 
Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo,
Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, 
Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. François
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, 
M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan 
Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Alain Tassé, 
Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, 
Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, M. Harout Chitilian et 
Mme Josée Duplessis.

ABSENCES :

M. Luc Ferrandez, M. Jean-Marc Gibeau, M. Aref Salem, Mme Émilie Thuillier et M. Bertrand 
Ward.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. François W. Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Benoît Dorais, et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte et demande d’observer un 
moment de recueillement.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Michel Benoît M. Gérald Tremblay
(Mme Manon Barbe)

Composition du conseil d’administration de 
Stationnement de Montréal / Destitution de 
certains administrateurs et règles d’éthique

N’ayant aucune autre intervention de la part de citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 59.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Délai dans la perception de la taxe 
d’immatriculation par la SAAQ et effets d’une 
application en juillet 2011 seulement

Mme Louise Harel soulève une question de privilège sur les propos du Maire et M. Dauphin suggère la 
prudence dans les interventions.

Mme Élaine Ayotte M. Gérald Tremblay Bonification de la politique de gestion 
contractuelle et échéancier pour instaurer des 
mécanismes qui auront une plus grande portée

M. Marc-André Gadoury M. Alan DeSousa Vente de terrain à rabais dans Ville-Marie / 
Revoir la décision du transfert de la ligne 
éthique du Bureau du vérificateur général au 
Bureau du contrôleur

M. Réal Ménard M. Claude Trudel Mécanismes à mettre en place au SPVM pour 
une surveillance des antécédents des membres 
de conseils d’administration d’entreprises lors 
de l’octroi de contrat de plus de 100 000 $

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 16.

____________________________

À 10 h 17, le conseil reprend l’étude des articles 20.11 à 20.13.

____________________________

CM10 0944

Approuver le protocole d'entente avec la Société de vélo libre service et garantir ses emprunts et 
marges de crédit 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 décembre 2010 par sa résolution CE10 1949;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société de vélo libre-service convenant des 
actions coordonnées en vue d’assurer l’efficacité de leurs interventions respectives et proposant de 
garantir les emprunts et les outils financiers suivants contractés par la Société de vélo libre-service 
auprès de la Banque Nationale du Canada :

- un prêt de 25 M$ d'un terme de 5 ans dont le remboursement est calculé sur un amortissement 
de 12 ans;

- une marge de crédit de 5 M$ à être utilisée pour émission de lettres de garantie;
- un crédit d'opération de 14 M$, remboursable à demande;
- une capacité d'affacturage (financement des comptes à recevoir) de 60 M$. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. Richard Bergeron

 appuyé par   M. Alex Norris

d'amender la proposition présentement à l'étude en ajoutant la condition suivante : « relever 
immédiatement de ses fonctions M. Roger Plamondon à titre de directeur de la Société de vélo libre-
service ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Bergeron et Norris, le président 
du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillers Bergeron et Norris, et 
le conseil se partage comme suit :

En faveur : 9
Contre : 49

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Bergeron et Norris rejetée à 
la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

20.11   1100872004

____________________________

CM10 0945

Accorder un soutien financier  de 343 047 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) 
pour la poursuite des activités du Service de référence pour les personnes sans logis et 
l'administration du Programme d'aide complémentaire aux ménages délogés des Places de 
l'Acadie et Henri-Bourassa pour l'année 2011 / Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 9179;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 343 047 $ à l'Office municipal d'habitation de Montréal pour la 
poursuite du Service de référence pour les personnes sans logis et l'administration du Programme 
d'aide complémentaire aux ménages délogés des Places de l'Acadie et Henri-Bourassa, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2011;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de ce soutien financier;

3- d’autoriser monsieur Denis Quirion, directeur, Direction de l'habitation du Service du développement 
et des opérations, à signer ladite convention, pour et au nom de la Ville;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1100498004

____________________________

CM10 0946

Octroyer une contribution spéciale de 1 M$ sur deux ans, pour les années 2011-2012, à la Société 
de la Salle Jean-Grimaldi pour les travaux d'aménagements et d'agrandissement dans le cadre de 
l'entente « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 » de 140 M$ avec le MAMROT

Le conseiller Richard Deschamps déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1981;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 1 M$ à la Société de la Salle Jean-Grimaldi pour réaliser 
les travaux d'aménagement et d'agrandissement dans le cadre de l'Entente Imaginer-Réaliser 
Montréal 2025 de 140 M $ avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT);

2- d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent aux revenus additionnels au montant de 
1 M $;

3- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

4- d'imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Cette approbation est conditionnelle à l’obtention d’une dérogation de la part du MAMROT si ce projet 
devait recevoir une aide financière d’autres organismes ou ministères du gouvernement du Québec. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.13   1104320012

____________________________
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CM10 0947

Approuver la participation de la Ville de Montréal à un projet conjoint de coopération 
décentralisée en Haïti avec la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM ) et l'Union des 
Municipalités du Québec (UMQ) / Signature d'une entente tripartite avec ces derniers et signature 
d'un accord de contribution avec l'Agence canadienne de développement international (ACDI) à 
cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 décembre 2010 par sa résolution CE10 2009;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d’approuver, sous réserve de l'autorisation du gouvernement du Québec, le projet d’entente de 
consortium entre la Ville, la Fédération Canadienne des Municipalités et l’Union des Municipalités du 
Québec concernant le projet de coopération municipale en Haïti;

2 - d’autoriser M. Robert Pilon, directeur des affaires institutionnelles, à signer l'entente de consortium 
avec la Fédération Canadienne des Municipalités et l'Union des Municipalités du Québec;

3 - d’approuver, sous réserve de l'autorisation du gouvernement du Québec, la conclusion d’un accord 
de contribution avec l’Agence Canadienne de Développement International concernant le projet de 
coopération municipale en Haïti;

4 - d’autoriser le maire à signer l'accord de contribution avec l'Agence Canadienne de Développement
International;

5 - d’accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 264 385 $ à la Direction des affaires 
institutionnelles pour le remboursement des frais indirects liés au projet;

6 - que les intervenants de la Ville bénéficient de congés autorisés à 100 % pour les absences liées aux 
vaccins, les visites médicales, les passeports, la formation pré-départ, la prolongation du séjour pour 
des raisons incontrôlables. Que seuls les intervenants qui bénéficient d’une assurance collective qui 
répond aux besoins pendant et après ces missions puissent y participer;

7 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.14  1100589006

____________________________

CM10 0948

Octroyer un soutien financier non récurrent de 188 000 $ au Chantier de l'économie sociale pour 
l'organisation du Forum international sur l'économie sociale et solidaire du 17 au 20 octobre 2011 
/ Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 décembre 2010 par sa résolution CE10 2010;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 188 000 $ au Chantier de l'économie sociale afin de 
réaliser le Forum international sur l'économie sociale et solidaire;
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2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15 1105008002

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0949

Autoriser le transfert de la responsabilité de la ligne éthique ainsi que les ressources humaines et 
financières qui y sont associées, du Bureau du vérificateur général (BVG) vers le Service du 
contrôleur général (SCG)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2010 par sa résolution CE10 1857;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

1- d’autoriser le transfert de la gestion de la ligne éthique du Bureau du vérificateur général vers le 
Service du contrôleur général ;

2- d'approuver les transferts des ressources humaines et financières dédiées à cette responsabilité au 
budget 2011.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 24, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

À 11 h 28, le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

M. Marvin Rotrand soulève une question de privilège demandant au conseiller François Limoges de 
retirer ses allégations concernant l'octroi de contrats ou le favoritisme lors de demandes de changement 
de zonage.  Le président du conseil demande au conseiller Limoges de retirer ses propos et ce dernier 
s'exécute.

À 11 h 39, le président du conseil suspend les travaux.

À 11 h 40, le conseil reprend ses travaux.
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____________________________

À 12 h 41, le président du conseil suspend la séance jusqu'à 14 h.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 13 décembre 2010

19 h 

Séance tenue le mardi 14 décembre 2010 – 14 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. Bélanger, M. Richard 
Bélanger, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne 
Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Marie Cinq-Mars, M. Harout 
Chitilian, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, 
Mme Mary Deros, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro 
Farinacci, M. Sammy Forcillo, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury, M. Pierre 
Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, 
M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal 
Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, 
M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, Mme Chantal Rouleau, M. Aref 
Salem, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, 
M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Gérald Tremblay, M. Frantz Benjamin, M. Richard Bergeron, M. Richard Deschamps, 
Mme Helen Fotopulos, M. Jean-Marc Gibeau et Mme Lyn Thériault.

ABSENCE :

M. Luc Ferrandez.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. François W. Croteau, Mme Suzanne Décarie, M. Benoît Dorais et Mme Anie Samson.

ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 30.01 ET 30.02 :

M. Frantz Benjamin et M. Jean-Marc Gibeau.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :

M. Frantz Benjamin.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 80.01 (30.02) ET 80.01 (30.03) :

M. Sammy Forcillo, M. Alex Norris et Mme Émilie Thuillier.
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ABSENCES SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS LORS DU 
VOTE ENREGISTRÉ SUR LES ARTICLES 80.01 (30.02) ET 80.01 (30.03) :

Mme Manon Barbe, M. Richard Bélanger, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
M. François Robillard et Mme Chantal Rouleau.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, déclare la séance ouverte.

____________________________

À 14 h 12, le conseil poursuit ses travaux à l’article 30.01.

____________________________

CM10 0949 (suite)

Autoriser le transfert de la responsabilité de la ligne éthique ainsi que les ressources humaines et 
financières qui y sont associées, du Bureau du vérificateur général (BVG) vers le Service du 
contrôleur général (SCG)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Étienne Brunet

 appuyé par    Mme Louise Harel

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Brunet et 
Harel, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 19
Contre : 27

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Brunet et Harel 
rejetée à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de l'article 30.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

 appuyé par   Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, 
Hénault et Thériault (36)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, Norris, Mainville, Gadoury 
et McQueen (21)

Résultat: En faveur : 36
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1101711006

____________________________

CM10 0950

Adopter la politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 novembre 2010 par sa résolution CE10 1854;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

1 - de déclarer, conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil municipal 
compétent, pour une période de deux ans, afin d'appliquer les mesures prévues à la Politique de 
gestion contractuelle de la Ville de Montréal, sous réserve de l'adoption de ladite Politique par le 
conseil d'agglomération;

2 - d'adopter le projet de politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal;

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Alex Norris

appuyé par   Mme Josée Duplessis

de modifier l'article 3 de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal comme suit :

3 - Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi :

a) tout membre du conseil ou tout employé s'assure que toute personne qui cherche à 
l'influencer est inscrite au registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme (Loi).  Si la personne n'est pas inscrite au registre, il 
l'invite à le faire;

b) si une personne refuse de s'inscrire au registre des lobbyistes ou de respecter la Loi ou le 
Code de déontologie des lobbyistes (Code), le membre du conseil ou l'employé s'abstient 
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de traiter avec cette personne et, s'il y a lieu, communique avec le Commissaire au 
lobbyisme;

c) tout appel d'offres et tout contrat doit prévoir :

- une déclaration dans laquelle le soumissionnaire ou, le cas échéant, le 
cocontractant atteste que ni lui ni aucun de ses représentants ne s'est livré à une 
communication d'influence aux fins de l'attribution du contrat ou, si une 
communication d'influence a eu lieu, que l'inscription au registre des lobbyistes a 
été faite et que la Loi et le Code ont été respectés;

- une clause permettant à la municipalité, en cas de non-respect de la Loi ou du 
Code, de rejeter la soumission, de ne pas conclure le contrat ou de le résilier si le 
non-respect est découvert après l'attribution du contrat.

Après avoir pris en délibéré l’amendement des conseillers Norris et Duplessis, le président le juge 
recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil rappelle aux membres la durée des interventions sur un article de l'ordre du jour 
en vertu du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

__________________

Le débat se poursuit sur l'amendement proposé.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

 appuyé par   M. Michael Applebaum

de procéder à un vote à main levée sur l'amendement des conseillers Norris et Duplessis.

La proposition est agréee.

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillers Norris et Duplessis, et 
le conseil se partage comme suit :

En faveur : 20
Contre : 29

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Norris et Duplessis rejetée à 
la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

Il est proposé par   M. Étienne Brunet

appuyé par   Mme Louise Harel

de retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 90 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Brunet et 
Harel, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 20
Contre : 29

Le président du conseil déclare la proposition de retour au comité exécutif des conseillers Brunet et Harel 
rejetée à la majorité des voix.
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Le conseil reprend l'étude de l'article 30.02.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

appuyé par   Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.02.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, Dubois, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci, 
Hénault et Thériault (36)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, Brunet, Robillard, 
Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, Norris, Mainville, Gadoury 
et McQueen (21)

Résultat: En faveur : 36
Contre : 21

Le président du conseil déclare l'article 30.02 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.02   1104915001

____________________________

CM10 0951

Adopter une résolution prévoyant l'étalement de la variation des valeurs foncières découlant de 
l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière le 1er janvier 2011, conformément à l'article 253.27 
de la Loi sur la fiscalité municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1933;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de décréter qu’en vertu de l’article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale, l’étalement de la variation 
des valeurs foncières imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation foncière triennal 
2011-2013 s’applique aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à ce rôle. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1103843006

____________________________
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CM10 0952

Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31 décembre 2011, la délégation de certains 
pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en 
annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1983;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

d’adopter la résolution suivante :

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005);

Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

1 - d'accepter la délégation, pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2011, des droits, pouvoirs 
et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 31 décembre 2005 
relativement aux matières suivantes : 

a) les parcs suivants : 

i) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii) le parc du Complexe environnemental de Saint-Michel;

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de lutte 
à la pauvreté;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures, 
dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et délimité à l’annexe du décret, 
à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire visé par le programme particulier 
d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-des-arts, introduit à la Partie IV du Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047-65). 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1102923007

____________________________

CM10 0953

Créer la Commission permanente du conseil municipal sur l'examen des contrats

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 décembre 2010 par sa résolution CE10 2012;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1 - de créer la Commission permanente du conseil municipal sur l'examen des contrats;

2 - de désigner les personnes suivantes à titre de président et de vice-président de la commission : 

- Monsieur Laurent Blanchard, président;
- Monsieur Lionel Perez, vice-président;
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3 - de désigner les personnes suivantes à titre de membres de la commission : 

- Madame Chantal Rossi;
- Monsieur Aref Salem;
- Monsieur Bernard Blanchet;
- Monsieur Christian G. Dubois;
- Monsieur Gaëtan Primeau;
- Monsieur Richard Bergeron.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05   1103430009

____________________________

CM10 0954

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres (R-3.1)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
cadres (R-3.1) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1080566002

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0955

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 35 300 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux 
reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 
1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 35 300 000 $ pour des travaux généraux 
de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de travaux reliés à 
l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation (C.T. 1500 et C.T. 
1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 novembre 2010, par sa résolution CE 10 1781;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 300 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de 
travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens et de mise à niveau des chambres de transformation 
(C.T. 1500 et C.T. 1000) dans les limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission 
des services électriques de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1103797002

Règlement 10-028

____________________________

CM10 0956

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de 
la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements 
(08-056)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements 
(08-056) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2010, par sa résolution CE 10 1824;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et 
équipements (08-056) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.02   1101103002

Règlement 08-056-2

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 et 46.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 0957

Nommer « pont Claude-Brunet » le pont enjambant le canal de l'aqueduc en face de l'Institut 
universitaire en santé mentale Douglas, dans l'arrondissement de Verdun

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1943;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de nommer « pont Claude-Brunet », le pont enjambant le canal de l'aqueduc en face de l'Institut 
universitaire en santé mentale Douglas, dans l'arrondissement de Verdun. 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1104521006

____________________________

CM10 0958

Renommer « parc Raoul-Dandurand » le parc Stanislas situé dans l'arrondissement d'Outremont

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1944;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de renommer « parc Raoul-Dandurand », le parc Stanislas situé sur l’avenue Van Horne, entre le 
boulevard Dollard et l’avenue McEachran, dans l'arrondissement d'Outremont. 

Adopté à l'unanimité.

46.02   1104521007

____________________________

CM10 0959

Prolonger la nomination de M. Jacques Marleau, directeur de la gestion financière, en qualité de 
trésorier adjoint, à compter du 5 septembre 2010

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1946;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de prolonger la nomination de M. Jacques Marleau, directeur de la gestion financière, en qualité de 
trésorier adjoint, à compter du 5 septembre 2010. 

Adopté à l'unanimité.

50.01   1100466001

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01 à 51.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0960

Nomination de membre au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 décembre 2010 par sa résolution CE10 1924;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de nommer madame Michelle Issa à titre de membre du Conseil des Montréalaises, pour un mandat de 
trois ans se terminant en décembre 2013.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.01   1104233004

____________________________

CM10 0961

Nomination à la Commission de la présidence du conseil

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de nommer monsieur Marc-André Gadoury à la commission de la présidence du conseil en 
remplacement de madame Émilie Thuillier.

Adopté à l'unanimité.

51.02   

____________________________

CM10 0962

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l’arrondissement de Lachine, maire suppléante 
pour les mois de janvier, février et mars 2011.

Adopté à l'unanimité.

51.03   

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 14 décembre 2010 à 14 h 32

CM10 0963

Renouveler le mandat d'un membre au Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010 par sa résolution CE10 1986;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de renouveler pour une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2011, le mandat de Mme Julie St-
Arnault, à titre de membre régulier du Conseil du patrimoine de Montréal.

Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

51.04   1103643003

____________________________

CM10 0964

Ajout - Nomination à la Commission du développement culturel et de la qualité du milieu de vie

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

de nommer madame Élaine Ayotte à la Commission du développement culturel et de la qualité du milieu 
de vie en remplacement de M. Laurent Blanchard. 

Adopté à l'unanimité.

51.05   (Ajout)

____________________________

CM10 0965

Motion de l'opposition officielle sur le respect des engagements financiers envers les 
arrondissements et leurs citoyens

Considérant que l'adoption des budgets d'arrondissement en conseil d'arrondissement est un exercice de 
transparence important de la vie démocratique montréalaise;

Considérant que c'est lors de ces séances que les citoyens peuvent vraiment prendre connaissance des 
priorités de leur administration locale en matière de services de proximité; 

Considérant que depuis quelques années l'administration municipale revient sur ses engagements 
envers les arrondissements en venant prélever des montants importants en cours d'année;

Considérant que les PTI d'arrondissement furent coupés unilatéralement de 40 % en 2010, empêchant la 
réalisation de plusieurs projets importants; 

Considérant qu'en juillet 2010, c'est 9 millions de dollars qui furent coupés unilatéralement dans les 
budgets des arrondissements;

Considérant que de telles coupes, en plus de menacer la qualité des services aux citoyens, viennent 
miner la confiance de ceux-ci dans le processus démocratique d'adoption des budgets d'arrondissement;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Élaine Ayotte
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que la Ville de Montréal s’engage à ne plus procéder à des coupes et des compressions dans les 
budgets d’arrondissement et les PTI d’arrondissement en cours d’année financière. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appyé par   M. Alan DeSousa

de procéder à un vote enregistré sur l'article 65.01.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Miranda, Hénault, Harel, Ayotte, Thériault, Primeau, 
Lampron, Ménard, Blanchard, Lefebvre, Rouleau, Bourgeois, Fournier, 
Brunet, Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, Norris, 
Mainville, Gadoury et McQueen (24)

Votent contre: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, 
Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, Deguire, Dubois, Perri, Clarke, Chitilian, 
Zambito, Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele et Farinacci (34)

Résultat: En faveur : 24
Contre :34

Le président du conseil déclare l'article 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM10 0966

Motion de l'opposition officielle sur l'organisation optimale des services à la Ville de Montréal

Considérant qu'un véritable exercice publique et transparent d'optimisation des services et des 
ressources de la Ville de Montréal n'a jamais été mené;

Considérant que des intervenants tels la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) sont 
de plus en plus nombreux à demander que des services administratifs de la Ville soient regroupés de 
façon optimale, tel qu'il avait déjà été recommandé dans le rapport du Groupe de travail sur la 
gouvernance et la fiscalité;

Considérant que, comme le souligne la CCMM, « La Ville de Montréal doit entreprendre un examen 
systématique des services de soutien administratif et technique répartis dans les arrondissements et 
définir les conditions favorables à leur regroupement dans les unités de services partagés. »

Considérant que la grogne et l'insatisfaction se manifestent de plus en plus dans la population 
relativement aux budgets et au modèle d'organisation et de prestation de services;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par M. Pierre Lampron
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que le conseil lance un grand chantier de réflexion et de réorganisation des services à la Ville de 
Montréal, en mandatant l’Office de consultation publique de Montréal, afin qu’il mène une consultation sur 
la question du modèle optimal d’organisation des services et que celle-ci s’inscrive dans un véritable 
processus de refonte et d’élimination des gaspillages au sein de l’appareil administratif municipal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

 appuyé par   M. Alan DeSousa

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.02.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.02 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 20
Contre : 32

Le président du conseil déclare l'article 65.02 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02   

____________________________

CM10 0967

Motion de l'opposition officielle sur le comité de vérification

Attendu la nécessité d'une gestion transparente, imputable et rigoureuse à la Ville de Montréal;

Attendu l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes qui crée le comité de vérification de l'agglomération 
de Montréal;

Attendu le constat et la recommandation du vérificateur général de la Ville de Montréal : 

Toutefois, je m'étonne que le conseil municipal n'ait pas profité de l'entrée en vigueur de la Loi 
modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal (projet de loi 22) qui, à son article 
11, modifie l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes afin de prévoir que le comité de 
vérification de la Ville doit être élargi pour y incorporer deux élus provenant des municipalités 
reconstituées, pour également prévoir une représentation de l'opposition sur ce même comité.

Recommandation

Je recommande au conseil municipal de prévoir la nomination d'au moins un membre de 
l'opposition, en tant que membre du comité de vérification.

Il est proposé par M. Gaëtan Primeau

appuyé par M. Pierre Lampron

que le conseil de Ville de Montréal donne suite à la recommandation du vérificateur général et nomme un 
représentant de l’opposition officielle au comité de vérification de l’agglomération de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Il est proposé par   M. François Limoges

appuyé par   Mme Josée Duplessis

d'amender la motion présentement à l'étude en remplaçant les mots « l'opposition officielle » par les mots 
« chaque parti d'opposition ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Limoges et Duplessis, le 
président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillers Limoges et Duplessis, 
et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 19
Contre : 36

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Limoges et Duplessis 
rejetée à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

 appuyé par   M. Alan DeSousa

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.03

Le président du conseil met aux voix l'article 65.03, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 20
Contre : 36

Le président du conseil déclare l'article 65.03 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.03   

____________________________

CM10 0968

Motion de l'opposition officielle sur la création d'une commission sur l'eau

Considérant que le caractère insulaire de la Ville de Montréal lui confère un potentiel récréo-touristique 
unique et que ce potentiel dépend directement de la qualité de l'eau;

Considérant que la gestion de l'eau doit intégrer à la fois la production, la distribution et l'assainissement 
et que l'efficacité de cette gestion a une incidence directe sur la qualité des cours d'eau qui ceinturent 
Montréal;

Considérant que le deux tiers des infrastructures souterraines sont périmées ou en voie de l'être, ce qui a 
pour conséquence des bris de conduite beaucoup plus fréquents que dans les autres villes canadiennes;

Considérant que la Ville de Montréal s'est engagée à réduire de 15 % sa production d'eau potable d'ici 
2015 par rapport à 2000;
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Considérant que la gestion de l'eau est actuellement diluée à l'intérieur de différentes commissions 
permanentes du Conseil et qu'aucune d'entre elles n'a le mandat de s'intéresser spécifiquement à cette 
question;

Il est proposé par Mme Chantal Rouleau

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

qu’une Commission permanente sur l’eau soit mise sur pied dans le but d’éclairer la prise de décision des 
élus municipaux et de favoriser la participation des citoyens à la gestion durable, publique et intégrée de 
l’eau, tant en ce qui concerne la production, la distribution que l’assainissement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Madame Josée Duplessis soulève une question de privilège concernant le temps de parole alloué aux 
élus concernant leurs interventions afin de respecter l'entente entre les leaders pour terminer la séance 
pour 18 h 30.

À 16 h 04, M. Claude Dauphin quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à la conseillère Elsie 
Lefebvre.

Il est proposé par   Mme Louise Harel

appuyé par   Mme Chantal Rouleau

de retirer l'article 65.04 et de le référer à la Commission du transport, de la gestion des infrastructures et 
de l'environnement, conformément au paragraphe 5 de l'article 80 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

Le président du conseil met aux voix la proposition des conseillères Harel et Rouleau et, du 
consentement unanime des membres, la déclare adoptée à l’unanimité et il est

RÉSOLU

en conséquence.

Adopté à l'unanimité.

65.04   

____________________________

Article 65.05 - Motion de l'opposition officielle relative à la lutte à la pauvreté

La chef de l’opposition officielle retire sa motion conformément à l'article 88 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

____________________________

Article 65.06 - Motion l'opposition officielle sur la compétence des arrondissements en matière de 
réglementation sur les antennes de télécommunications et les supports d'antennes sur leur 
territoire

Retiré séance tenante (Voir article 3.01).

____________________________
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CM10 0969

Motion de l'opposition officielle sur le rappel de la nécessité d'une enquête publique sur 
l'industrie de la construction

Considérant que le conseil de Ville de Montréal a adopté à l'unanimité, le 30 novembre 2009, la demande 
d'une commission d'enquête publique;

Considérant que le conseil de Ville de Montréal a réitéré cette demande le 2 février 2010;

Considérant que le gouvernement du Québec n'a pas encore donné suite à ces demandes répétées;

Considérant que la réputation du Québec est entachée au-delà de ses frontières, causant des torts 
importants à son économie et à celle de sa métropole, Montréal;

Considérant les informations publiées dans le journal Le Devoir à l'effet que les entreprises de génie-
conseil seraient également partie prenante à un système de collusion;

Considérant qu'il est manifeste que les enquêtes policières ne sauraient faire toute la lumière sur la 
mécanique de la collusion et garantir la transparence nécessaire à la restauration de la confiance 
populaire dans nos institutions;

Il est proposé par Mme Louise Harel

appuyé par Mme Élaine Ayotte

1- que le conseil de Ville de Montréal réitère la demande faite au gouvernement du Québec d'instituer, 
dans les plus brefs délais, une commission d'enquête publique pour faire toute la lumière sur les 
allégations de corruption et de malversation dans l'industrie de la construction, particulièrement sur 
l'aspect de la collusion dans le processus d'octroi des contrats.

2- que cette demande soit officiellement transmise au gouvernement du Québec.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Claude Trudel

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.07.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.07, et le conseil partage comme suit :

En faveur : 18
Contre : 28

Le président du conseil déclare l'article 65.07 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.07   

____________________________

CM10 0970

Motion du deuxième parti d'opposition pour la transparence de Transgesco

Attendu que la STM a indiqué qu'elle entendait doubler ses revenus publicitaires et de commercialisation;

Attendu que la STM a indiqué qu'elle voulait offrir à des commanditaires privés le patrimoine collectif que 
sont les lignes du métro;
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Attendu que la présence publicitaire dans le métro et sur les autobus a explosé depuis la création de 
Transgesco, sans pour autant que cela se traduise par une hausse significative des redevances 
publicitaires pour la STM;

Attendu que la création de Transgesco et de ses filiales met les opérations de commercialisation de la 
STM à l'abri du regard public et de ses obligations de faire des appels d'offres publics pour ces sociétés;

Attendu que Transgesco et ses filiales n'ont pas rendu public leurs états financiers vérifiés;

Attendu que le conseil municipal n'a jamais eu à se prononcer sur la stratégie de commercialisation de la 
STM;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Josée Duplessis

1- que Transgesco et ses filiales rendent publics leurs états financiers vérifiés;

2- que la STM et Transgesco fassent approuver par le conseil de ville leur plan de commercialisation.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 26, M. Claude Dauphin reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

 appuyé par   M. Dominic Perri

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.08.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.08 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 18
Contre : 31

Le président du conseil déclare l'article 65.08 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.08   

____________________________
CM10 0971

Motion du deuxième parti d'opposition pour le gel des tarifs de la STM pour 2011

Attendu que la STM a clairement fait savoir qu'elle entendait augmenter encore ses tarifs pour 2011;

Attendu que depuis l'arrivée de Gérald Tremblay, les usagers ont déjà eu droit à 10 hausses tarifaires, 
soit une hausse de 45 % du prix de la CAM, passant de 48,50 $ à 70 $ sous son administration;

Attendu que ces hausses tarifaires représentent déjà un surcoût annuel de 258 $ par usager;

Attendu que ces hausses tarifaires récurrentes sont plus de deux fois supérieures à l'inflation calculée sur 
l'indice des prix à la consommation (IPC);

Attendu que le transport collectif joue un rôle capital dans la qualité de vie et dans la vitalité économique 
et sociale de Montréal, notamment en luttant contre l'exclusion des moins bien nantis;

Attendu que l'augmentation de l'achalandage du transport collectif est le meilleur moyen pour Montréal 
d'atteindre les cibles environnementales qu'elle s'est fixées, principalement en matière de réduction des 
gaz à effet de serre;
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Attendu qu'une onzième hausse tarifaire consécutive nuirait à l'attractivité du transport en commun;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Francois Limoges

que la Ville :

1- donne comme consigne à la STM de ne pas augmenter les tarifs de la CAM pour 2011;

2- trouve d’autres sources de financement pour combler le déficit structurel de la STM et pour financer 
son plan de développement (ex. : taxe sur l’essence, péage régional, taxe sur le stationnement, 
redevance sur les immatriculations).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 17 h 04, le président du conseil suspend la séance.

À 17 h 06, le conseil reprend ses travaux et après entente entre les leaders, il est convenu de poursuivre 
au delà de 17 h pour permettre de compléter l'étude des points inscrits à l'ordre du jour.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Pierre Gagnier

appuyé par   Mme Josée Duplessis

d'amender la motion présentement à l'étude en ajoutant les mots « d'ajuster toute augmentation de tarif à 
la STM en fonction du taux d'inflation ».

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Gagnier et Duplessis, le 
président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Dominic Perri

de procéder à un vote à main levée sur l'amendement des conseillers Gagnier et  Duplessis.

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement des conseillers Gagnier et  Duplessis, 
et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 18
Contre : 30

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement des conseillers Gagnier et Duplessis rejetée 
à la majorité des voix.

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale.

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Dominic Perri

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.09.
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Le président du conseil met aux voix l'article 65.09, et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 18
Contre : 32

Le président du conseil déclare l'article 65.09 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.09   

____________________________
CM10 0972

Motion du deuxième parti d'opposition pour la construction rapide d'une station intermodale 
(métro et SRB) à l'intersection Pie-IX et Jean-Talon

La conseillère Josée Duplessis dépose une nouvelle version de la motion en titre et indique la 
modification apportée par rapport à la version initiale préalablement à l'amorce de son étude par le 
conseil.

Attendu que l'extension de la ligne bleue jusqu'à Pie-IX constitue le chantier #4 dans le Plan de transport 
2008 sur les 21 prévus, qu'elle fait partie de la liste très restreinte des 11 principaux projets de transport 
en commun, dont fait également partie le Service Rapide par Bus (SRB) sur Pie-IX, et qu'il s'agit de la 
seule extension de métro prévue dans le Plan de transport;

Attendu qu'aucune nouvelle station de métro n'a été construite sur l'île de Montréal depuis l'inauguration 
du tronçon Snowdon-Parc sur la ligne bleue (5) en 1988;

Attendu que la Ville de Montréal, dans son Plan de transport de 1967, prévoyait déjà une desserte en 
métro dans ce secteur, tout comme la Communauté urbaine de Montréal (CUM) en 1984, l'AMT en 2002, 
la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) en 2005 et plus récemment encore, le Plan de 
transport de Montréal de 2008;

Attendu que l'AMT à confirmé qu'elle serait prête à prolonger la ligne bleue vers l'est par phases, en y 
allant une station à la fois;

Attendu que l'ajout d'une seule station de métro sur la ligne bleue, de surcroît située à moins d'un 
kilomètre d'une station existante, pourrait être desservie à même la flotte actuelle de rames de métro, 
évitant ainsi d'attendre l'ajout de rames supplémentaires prévues au plus tôt en 2017;

Attendu que les 40 000 voyageurs du transport en commun empruntant déjà l'axe Pie-IX et que les 
70 000 voyageurs par jour prévus avec la mise en service du SRB justifient pleinement une 
correspondance directe avec la ligne bleue du métro;

Attendu que le prolongement de la ligne bleue jusqu'à Pie-IX réduirait considérablement les temps de 
déplacements des usagers actuels de la ligne d'autobus 141 Jean-Talon Est, une des 11 lignes les plus 
achalandées de la STM, et qui est souvent engluée dans la circulation entre Pie-IX et Saint-Michel;

Attendu que l'intersection Pie-IX et Jean-Talon constitue déjà un important pôle de déplacements avec la 
présence du centre d'achats le Boulevard et du « Petit  Maghreb » sur la rue Jean-Talon;

Attendu que tout le secteur entourant la future station de métro, principalement à l'est de Pie-IX, a été 
considéré comme un important « secteur à transformer » dans le dernier Plan d'urbanisme de Montréal;

Il est proposé par Mme Josée Duplessis

appuyé par M. Marc-André Gadoury

que la Ville :

1- demande au Bureau de projet du métro de lancer l’appel d’offres pour la construction du 
prolongement de la ligne bleue jusqu’à Pie-IX, afin que la station soit opérationnelle pour l’ouverture 
du SRB Pie-IX;

2- demande à l’AMT de revoir la conception des quais du SRB Pie-IX à l’intersection Jean-Talon, afin 
qu’ils puissent intégrer des accès directs avec la future station de métro;
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3- mandate l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour effectuer une consultation « en 
amont » sur un plan de redéveloppement du secteur Pie-IX et Jean-Talon afin de maximiser le 
potentiel de développement du secteur dans une perspective de Transit-oriented development 
(TOD).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère Duplessis retire sa motion conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), et le conseil en prend acte. 

65.10   

____________________________

CM10 0973

Motion du deuxième parti d'opposition pour des séances d'information pour les membres du 
conseil de Ville

Attendu que plusieurs articles sur lesquels les conseillers sont invités à voter sont complexes et que la 
documentation, bien qu'elle soit disponible avec l'ordre du jour, n'est pas toujours présentée de la même 
façon et parfois difficile à comprendre;

Attendu que plusieurs contrats d'envergure passent au conseil sans qu'il n'y ait de débat, trop souvent 
parce que les conseillers n'ont pas saisi toute la portée de ceux-ci;

Attendu que les membres du conseil d'agglomération ont déjà un secrétariat de liaison de l'agglomération 
de Montréal (S.L.A.M.) où les fonctionnaires concernés viennent présenter les contrats les plus 
complexes afin de parfaire la compréhension de ceux-ci et de répondre aux questions des élus;

Attendu que des séances d'information avant les conseils de Ville permettraient de réduire la durée des 
conseils et que les élus puissent voter en parfaite connaissance de cause les contrats importants;

Il est proposé par M. Pierre Mainville

appuyé par M. Francois Limoges

que l’Administration instaure des séances d’information semblables à celles données avant les conseils 
d’agglomération à l’intention des membres du conseil de Ville et mettent les fonctionnaires à la disposition 
des élus pour donner des explications sur les contrats et les dossiers complexes qu’on retrouve à l’ordre 
du jour. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Marvin Rotrand

appuyé par   M. Michael Applebaum

de procéder à un vote à main levée sur l'article 65.11.

Le président du conseil met aux voix l'article 65.11 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 17
Contre : 33
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Le président du conseil déclare l'article 65.11 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.11   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0974

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, 
là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-04 (Pistes 
cyclables - agglo. 2010) - Dépense totale de 477 122,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1114 (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur 
différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - contrat FC-04 (pistes cyclables –
agglomération 2010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 477 122,63 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1114;

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1101511022
80.01 (20.01)

____________________________

CM10 0975

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, 
là où requis, sur différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - Contrat FC-01 (Pistes 
cyclables - agglo 2010) - Dépense totale de 444 953,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
1113 (1 soum)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Soter inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la réfection de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, sur 
différentes voies cyclables de l'agglomération de Montréal - contrat FC-01 (pistes cyclables –
agglomération 2010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 444 953,25 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1113; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1101511021
80.01 (20.02)

____________________________

CM10 0976

Octroyer un contrat de gré à gré à Le groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en 
environnement (G.U.E.P.E), organisme à but non lucratif, pour la fourniture de services éducatifs 
dans le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature, de services d'accueil, de 
comptoirs de rafraîchissements, de location d'équipements de plein air d'hiver et l'entretien de la 
maison du Ruisseau et du bureau administratif G.U.E.P.E, pour un montant de 218 297,35 $ taxes 
incluses, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 / Approuver le projet de 
convention à cette fin 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 218 297,35 $, taxes incluses, afin de soutenir les activités d'accueil, 
d'éducation à l'environnement, de comptoirs de rafraîchissements et de location d'équipements de 
plein air d'hiver et d'entretien de la maison du Ruisseau et du bureau administratif du Groupe uni des 
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) pour les deux prochaines 
années ;

2- d'approuver le projet de convention de gré à gré, entre le GUEPE, organisme à but non lucratif, et la 
Ville établissant les modalités et conditions de versement de cette somme;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1102573003
80.01 (20.03)

____________________________
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CM10 0977

Approuver l'addenda no 1 du protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville dans le cadre du Fonds Chantiers Canada-
Québec  - Quartier des spectacles, réaménagement du domaine public du secteur Place des Arts

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver le projet d'addenda no 1 du protocole d'entente entre le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal dans le cadre du 
Fonds Chantiers Canada-Québec concernant le réaménagement du domaine public du secteur Place 
des Arts du Quartier des spectacles;

2- d’autoriser le maire de la Ville, M. Gérald Tremblay, à signer ledit addenda pour et au nom de la Ville 
de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1103820003
80.01 (20.04)

____________________________
CM10 0978

Autoriser une dépense de 54 500 $ afin de verser un soutien financier additionnel, à compter du 
1er janvier 2011, à Jeunesse au Soleil inc., conformément à la convention intervenue entre la 
Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, l'organisation Jeunesse au Soleil inc. 
et la Ville de Montréal (CG07 0507) / Approuver le projet d'avenant no 2 à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 54 500 $ afin de verser un soutien financier additionnel à Jeunesse au 
Soleil, à compter du 1er janvier 2011, pour la prestation de services d'aide aux personnes sinistrées à 
la suite d'une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ;

2- d'approuver le projet d'avenant n° 2 à la convention intervenue entre la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, Division du Québec, Jeunesse au Soleil inc. et la Ville de Montréal (CG07 0507) 
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1100124001
80.01 (20.05)

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0979

Accorder un soutien financier de 67 000 $ à l'organisme AlterGo, soit 30 000 $ assumés par la Ville 
de Montréal pour soutenir l'accès des personnes handicapées aux sports et loisirs et 37 000 $ 
assumés par l'agglomération de Montréal pour la tenue du Défi sportif, ainsi que la fourniture de 
biens et services évalués à 105 693 $ assumés par la Ville de Montréal / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 67 000 $ pour 2011 à l'organisme AlterGo, soit 30 000 $ assumés 
par la Ville de Montréal pour soutenir l'accès des personnes handicapées aux sports et loisirs ainsi 
que 37 000 $ assumés par l’agglomération de Montréal pour le Défi sportif ;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme pour une période d'un 
an, se terminant le 31 décembre 2011, établissant les modalités et les conditions de versement de ce 
soutien financier ;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1101543002
80.01 (20.06)

____________________________

CM10 0980

Octroyer un contrat de gré à gré, pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2011, à IBM 
Canada ltée, pour le remplacement de l'ordinateur central du Service de police de la Ville de 
Montréal, incluant les logiciels IBM et l'entretien de l'ordinateur central, au prix total approximatif 
de 1 083 091,12 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée, pour une période de 3 
ans, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, pour le remplacement de l'ordinateur central du 
Service de police de la Ville de Montréal, incluant les logiciels IBM, la location et l'entretien de 
l'ordinateur central, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 083 091,12 $, taxes 
incluses, conformément à l'offre de service de cette firme;
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2- d'autoriser M. Gervais Thibault, chef de la division des technologies à signer le «Certificat 
d’acceptation» et le «Document transactionnel - Confirmation de commande pour articles loués ou 
financés»;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1102414004
80.01 (20.07)

____________________________

CM10 0981

Approuver un projet d'entente qui prendra fin le 31 décembre 2012 entre la Ville et l'Association 
des Transports du Canada, organisme à but non lucratif, pour l'élaboration de différents ouvrages 
reliés à la préparation de guides et de normes pour la construction et l'exploitation d'actifs de 
voirie, pour un montant de 167 500 $, non taxable  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l’Association des Transports du 
Canada, organisme à but non lucratif, pour l’élaboration de différents ouvrages reliés à la préparation 
de guides et de normes pour la construction et l’exploitation d’actifs de voirie, pour un montant de 
167 500$, pour la période du 16 décembre 2010 au 31 décembre 2012;

2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1102928002
80.01 (20.08)

____________________________

CM10 0982

Octroyer un contrat à Procova inc. pour réaliser les travaux de réfection de la tour à boyaux, du 
chauffage et autres travaux divers à la caserne 46, située au 4760 avenue Cumberland, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 1 581 329,25 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5523 - (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 581 329,25 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection de 
la tour à boyaux, du chauffage et autres travaux divers de 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; 
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2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 521 329,25 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5523; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1103456001
80.01 (20.09)

____________________________

CM10 0983

Octroyer un contrat à Coencorp Consultant Corporation pour la fourniture et l'implantation d'un 
système de gestion automatisé de carburant - Dépense totale de 958 362,85 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 10-10872 (2 soum, 1 conforme)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Coencorp Consultant Corporation, seule firme ayant obtenu la note de passage en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour les services professionnels et le matériel 
requis pour l'implantation d'un système de gestion automatisé de carburant, pour un montant total de 
958 362,85 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-10872;

2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1100082002
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0984

Octroyer à Fortier Auto (Montréal) Ltée le contrat pour la fourniture de 40 véhicules de marque 
Ford, modèle Crown Victoria (véhicules d'urgence identifiés) - Dépense totale de 1 237 739,84 $, 
taxes incluses  - Appel d'offres public 10-11408 - (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1 - d'octroyer à Fortier Auto (Montréal) ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture de 40 véhicules de marque Ford, modèle Crown Victoria, au montant total approximatif de 
1 237 739,84 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10-11408;

2 - d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 86 353,94 $ ;

3 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Marc-André Gadoury
M. Pierre Mainville
M. Peter McQueen

1104472006
80.01 (20.11)

____________________________
CM10 0985

Ratifier une dépense additionnelle de 120 159,50 $, taxes incluses, pour les travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage et réhabilitation de regards par projection sur 
diverses rues de la Ville de Montréal dans le cadre du contrat accordé à MSC Réhabilitation inc. 
(CG08 0251), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 040 461,34 $ à 1 160 620,84 $, taxes 
incluses.

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de ratifier une dépense additionnelle de 120 159,50 $, taxes incluses, pour les travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage et réhabilitation de regards par projection sur 
diverses rues de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à MSC Réhabilitation inc. 
(CG08 0251), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 040 461,34 $ à 1 160 620,84 $, taxes 
incluses; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1103228005
80.01 (20.12)

____________________________
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CM10 0986

Autoriser la prolongation, jusqu'au 30 avril 2011, des contrats intervenus avec les firmes 
d'huissiers  Grenier & Associés, huissiers, Haineault Gravel s.e.n.c., Paquette & Associés, 
huissiers de justice, s.e.n.c., Saulnier Robillard Lortie, s.e.n.c., Valade & Associés s.e.n.c. et Étude 
Pietro Macera (CG07 0489) pour la fourniture des services professionnels requis aux fins de la 
signification des diverses procédures et de l'exécution des brefs de saisie émis par la cour 
municipale dans le cadre de ses activités

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser la prolongation pour une période additionnelle de 4 mois, soit jusqu'au 30 avril 2011, des 
contrats intervenus avec les firmes d'huissiers « Grenier & Associés, huissiers », « Haineault Gravel 
s.e.n.c. », « Paquette & Associés, huissiers de justice, s.e.n.c. », « Saulnier Robillard Lortie, s.e.n.c.», 
« Valade & Associés s.e.n.c. » et « Étude Pietro Macera » (CG07 0489), pour la fourniture des 
services professionnels requis aux fins de la signification des diverses procédures et de l'exécution 
des brefs de saisie émis par la cour municipale dans le cadre de ses activités; 

2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1102346003
80.01 (20.13)

____________________________
CM10 0987

Approuver l'entente entre le Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire (CJM-IU) et la Ville 
de Montréal par laquelle l'organisme accorde à la Ville une contribution financière de 2 198 735 $ 
pour la participation de policiers du Service de police de la Ville de Montréal au Programme de 
suivi intensif de Montréal (PSI-Mtl) pour une période de 5 ans, ayant débuté le 1er août 2009

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 4 631 181 $ pour la participation de 4 policiers sur un horaire de 4 
jours/semaine et 1 policier sur un horaire de 2 jours/semaine au Programme de suivi intensif de 
Montréal (PSI-Mtl) ;

2- d'approuver l'entente administrative entre le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 
(CMJ-IU) et la Ville de Montréal, signée par M. Yvan Delorme, le 20 janvier 2010, établissant les 
modalités d'implication des parties dans ledit programme et les modalités de versement d'une aide 
financière à la Ville pour un montant de 2 198 735 $, pour une durée de 5 ans débutant le 1er août 
2009 ; 

3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1092610005
80.01 (20.14)

____________________________
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CM10 0988

Approuver un projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la 
Ville de Montréal dans le cadre de l'élaboration du Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement, par 
la CMM, d'une aide financière maximale de 120 000 $, le tout selon les termes et les conditions 
stipulés au projet de convention

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la 
Ville de Montréal, dans le cadre de l'élaboration du Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement, établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement, par la 
CMM, d'une aide financière maximale de 120 000 $, le tout selon les termes et les conditions stipulés 
au projet de convention; 

2- d'accorder, pour l'année 2011, un budget additionnel équivalent au revenu de l'aide financière 
accordée; 

3- d'autoriser le directeur général de la Ville à signer cette convention pour et au nom de la Ville de 
Montréal; 

4- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103250005
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.19) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0989

Approuver le projet du contrat de prêt de local, à titre gratuit, à Les Amis de la Montagne, pour 
une période de neuf ans, à compter du 1er septembre 2009, situé au 1260, chemin Remembrance, 
connu sous le nom de la Maison Smith, d'une superficie approximative de 952,35 m 2 / Ratifier 
l'occupation de la Maison Smith par les Amis de la Montagne pour la période du 14 septembre 
2002 au 31 août 2009

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, rétroactivement au 1er septembre 2009, le contrat de prêt de local, à titre gratuit, à Les 
Amis de la Montagne, pour une période de neuf ans, pour l'immeuble situé au 1260, chemin 
Remembrance, connu sous le nom de la Maison Smith, d'une superficie approximative de 952,35 m2;

2- de ratifier l'occupation de la Maison Smith par les Amis de la Montagne pour la période du 14 
septembre 2002 au 31 août 2009. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1091195001
80.01 (20.16)

____________________________

CM10 0990

Accorder un soutien financier de 1 188 666 $, taxes incluses, le cas échéant, pour soutenir les 
activités d'accueil, d'éducation à l'environnement, de patrouille et d'entretien de la maison Smith /
Approuver un projet de renouvellement de la convention entre la Ville de Montréal et les 
organismes le Centre de la Montagne inc. et les Amis de la montagne, pour une période de 5 ans, 
du 30 avril 2010 au 30 avril 2015

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 1 188 666 $ au Centre de la Montagne inc. afin de soutenir les 
activités d'accueil, d'éducation à l'environnement, de patrouille et d'entretien de la maison Smith;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et le Centre de la Montagne inc., 
auquel intervient les Amis de la Montagne, établissant les modalités et conditions de versement de ce 
soutien financier, pour une période de cinq ans se terminant le 30 avril 2015;

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1102573002
80.01 (20.17)

____________________________
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CM10 0991

Accorder un soutien financier de 127 500 $ au Centre St-Pierre pour soutenir des études de pré-
faisabilité visant la requalification du site historique classé de l'îlot Saint-Pierre-Apôtre / 
Approuver le projet de convention à cette fin

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 127 500 $ au Centre St-Pierre, réparti en quatre versements au 
cours des années 2010, 2011 et 2012, pour soutenir la réalisation des études de préfaisabilité visant 
la requalification du site historique classé; 

2- d'approuver le projet de protocole d’entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités 
et conditions de versement de ce soutien financier; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1103751004
80.01 (20.18)

____________________________

CM10 0992

Octroyer un contrat à SNF Canada ltd pour la fourniture et la livraison de polymères à la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une durée de 4 ans, au prix total approximatif 
de 11 669 565,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10-11502 (4 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à SNF Canada ltd, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la 
livraison de polymères à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une durée de 
4 ans, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 11 669 565, 60 $, taxes incluses, 
conformément au document de l'appel d'offres public 10-11502 ; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1103334063
80.01 (20.19)

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0993

Approuver la programmation des travaux sur les infrastructures de l'eau de l'agglomération 
inscrits au PTI et admissibles aux subventions du programme du Transfert de la taxe sur 
l'essence - contribution Québec (TECQ 2010-2013), à soumettre au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la programmation des travaux sur les infrastructures de l'eau de l'agglomération inscrits 
au PTI et admissibles aux subventions du programme de Transfert de la taxe sur l'essence -
contribution Québec (TECQ 2010-2013), à soumettre au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire ; 

2- de s’engager à respecter les conditions du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 qui s’appliquent à elle, à savoir : 

- être seule responsable et dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme TECQ 2010-2013; 

- au bénéficiaire d'assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers et d'assumer 
seul la responsabilité de toute action, réclamation, ou demande que peut occasionner 
l'exécution de travaux et de tenir indemne et prendre le fait et causes pour le Ministre, les 
gouvernements du Québec et du Canada et leurs représentants, advenant toute 
réclamation pouvant découler de ce protocole et s'assurer qu'il en soit de même pour tout 
contrat octroyé aux fins de la réalisation des travaux. 

3- de mandater le Service de l'eau pour transmettre ladite programmation au ministère et pour gérer les 
échanges subséquents. 

Adopté à l'unanimité.

1100458009
80.01 (30.01)

____________________________
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CM10 0994

Adopter la Charte du Comité de vérification de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter la Charte modifiée du Comité de vérification de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Mme Louise Harel soulève une question de privilège concernant les propos non parlementaires de 
M. Marvin Rotrand à son égard.  Des mises au point sont faites par le président du conseil quant à sa 
volonté de s'assurer que tous les élus aient la possibilité de se faire entendre et que les règles établies 
soient respectées. 

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

 appuyé par   M. François Limoges

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.02).

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, DeSousa, 
Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-
Mars, Teti-Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Miranda, Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, 
Daniel Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci et Hénault (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Blanchard, Lefebvre, Bourgeois, Fournier, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
Gagnier, Mainville, Gadoury et McQueen (16)

Résultat: En faveur : 33
Contre : 16

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.02) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1101711003
80.01 (30.02)

____________________________

CM10 0995

Adopter la politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le projet de politique de gestion contractuelle de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. François Limoges

appuyé par   M. Richard Bergeron

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (30.03).

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, DeSousa, Applebaum, 
Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Gibeau, Tassé, Marotte, Miranda, Deguire, 
Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel Bélanger, 
Calderone, Salem, Perez, Miele, Farinacci et Hénault (33)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Blanchard, Lefebvre, Bourgeois, Fournier, Bergeron, Duplessis, Limoges, 
Gagnier, Mainville, Gadoury et McQueen (16)

Résultat: En faveur : 33
Contre : 16

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (30.03) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1104915001
80.01 (30.03)

____________________________

CM10 0996

Adopter une résolution ayant pour effet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2011, la délégation au
conseil de la Ville de Montréal, de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures 
et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de 
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit

de recommander au conseil d'agglomération d’adopter la résolution suivante :

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
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d'arrondissement en regard des éléments à l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005);

Vu l’article 48 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001);

de déléguer, au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période d’un an à compter du 1er  
janvier 2011, les droits, pouvoirs et obligations que les conseils d’arrondissement concernés exerçaient le 
31 décembre 2005 relativement aux matières suivantes :

a)  les parcs suivants : 

i)  le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;
ii)  le parc du complexe environnemental de Saint-Michel;

b) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

c) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux 
de lutte à la pauvreté;

d) l’aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux 
d'infrastructures, dans le secteur de l’agglomération désigné comme le centre-ville et 
délimité à l’annexe du décret, à l'exception de ceux liés à des travaux dans le territoire 
visé par le programme particulier d'urbanisme Quartier des spectacles - secteur Place-
des-arts, introduit à la Partie IV du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) par 
le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047-65). 

Adopté à l'unanimité.

1102923008
80.01 (30.04)

____________________________

CM10 0997

Création de la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des contrats

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de créer la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des contrats; 

2- de désigner les personnes suivantes à titre de président et de vice-président de la commission : 

- Monsieur Laurent Blanchard, président; 
- Un représentant des villes liées, vice-président; 

3- de désigner les personnes suivantes à titre de membres de la commission : 

- Madame Jocelyn Ann Campbell;
- Madame Lise Poulin;
- Monsieur Gilles Deguire;
- Monsieur Daniel Bélanger;
- Un représentant des villes liées.

Adopté à l'unanimité.

1103430010
80.01 (30.05)

____________________________
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Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 0998

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments 
industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives aux 
bâtiments industriels (Programme Réussir@Montréal - Industrie) (RCG 07-029) ». 

Adopté à l'unanimité.

1101179005
80.01 (42.01)

____________________________
CM10 0999

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les travaux de mise 
aux normes des équipements de captage, de traitement et de distribution de l'eau potable et des 
équipements de collecte et de traitement des eaux usées, admissibles au programme de Transfert 
de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du Québec

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les 
travaux de mise aux normes des équipements de captage, de traitement et de distribution de l’eau 
potable et des équipements de collecte et de traitement des eaux usées, admissibles au programme de 
transfert de la taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec », sujet à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

Adopté à l'unanimité.

1100458004
80.01 (42.02)

____________________________
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CM10 1000

Renouvellement de mandats et remplacement de membres du Comité de vérification de la Ville de 
Montréal (élargi) et désignation du président de ce comité

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de renouveler, à compter du 26 août 2010, le mandat des membres indépendants suivants au Comité 
de vérification de la Ville de Montréal, pour la période indiquée en regard de chacun d’eux :

NOM Finissant le:
M. André Harel 31 mars 2013 
M. Jean Gérin 26 septembre 2012

2- de désigner M. Harel, à titre de président de ce comité pour la durée de son mandat;

3- de nommer M. Pierre Lampron à titre de membre de ce comité, en remplacement de M. Alan 
DeSousa, à compter  du 16 décembre 2010.

Adopté à l'unanimité.

1101711002
80.01 (51.01)

____________________________

CM10 1001

Remplacement d'un membre au conseil d'administration du Centre local de développement de 
Verdun

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 16 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Annick Diop, agente de développement à la Table de concertation en relations 
interculturelles de Verdun, à titre de membre du conseil d'administration du Centre local de 
développement de Verdun, en remplacement de Madame Nicole Lemire. 

Adopté à l'unanimité.

1102176009
80.01 (51.02)

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 14 décembre 2010 à 14 h 59

À 18 h 44, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

____________________________

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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ANNEXE I

DÉCLARATION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
(Code d’éthique et de conduite des élus, adopté le 21 septembre 2009, résolution CM09 0872, a.21)

Le 13 décembre 2010

Michael Applebaum, Manon Barbe, Richard Bergeron, Michel Bissonnet, Mary 
Deros, Richard Deschamps, Alan DeSousa, Helen Fotopulos, Lyn Thériault, Claude 
Trudel, Gérald Tremblay, Monique Worth.
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ANNEXE II

Intérêts pécuniaires 2009-2013 - Conseillers municipaux - 2010

Le 13 décembre 2010

Laurent Blanchard, Caroline Bourgeois, Étienne Brunet, Maria Calderone, Josée 
Duplessis, Luc Ferrandez, Pierre Lampron, Elsie Lefebvre, Peter McQueen,
Francesco Miele, Alex Norris, Lionel Perez, Marvin Rotrand, Aref Salem, Clementina 
Teti-Tomassi, Gérald Tremblay.
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 15 décembre 2010

14 h 

Séance tenue le mercredi 15 décembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Laurent Blanchard, M. Étienne Brunet, 
Mme Jocelyn Ann Campbell, M. Harout Chitilian, Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, 
Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro Farinacci, 
M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, M. Marc-André Gadoury,
M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, M. Pierre Lampron, Mme Elsie Lefebvre, M. François 
Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter McQueen, M. Réal Ménard, 
M. Francesco Miele, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, 
M. Marvin Rotrand, M. Alain Tassé, Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Lyn Thériault, M. Claude 
Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward, Mme Monique Worth et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Michel Bissonnet, Mme Caroline Bourgeois, Mme Maria Calderone, 
Mme Suzanne Décarie, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Andrée Hénault, M. Luis Miranda, M. Alex 
Norris, M. Aref Salem et Mme Émilie Thuillier.

ABSENCES :

Mme Chantal Rouleau et M. Luc Ferrandez.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. François W. Croteau, M. Benoit Dorais et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, demande d’observer un moment de recueillement et déclare 
l’assemblée ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Anthony DiGiorgio M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)
(M. Peter McQueen)

Sauvegarde du théâtre Empress
Dépôt d’une pétition

Mme Laurence Parent M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Respect du Plan de transport / 
Accessibilité du métro pour les 
personnes à mobilité réduite 
Dépôt d’une carte de métro
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Question de À Objet

Mme Julie Gascon Samson M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)
(Mme Ginette Marotte)

Sécurité des usagers lors de bris 
des ascenseurs du métro / 
Programme d’entretien et 
d’inspection des ascenseurs du 
métro

M. Bogdan Karasek Mme Helen Fotopulos
(M. Michael Applebaum)
(M. Peter McQueen)

Sauvegarde du théâtre Empress 
et désignation patrimoniale

Mme Linda Gauthier M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Sommes prévues au budget pour 
hausser les effectifs affectés au 
transport adapté / Déplore les 
longs délais pour améliorer les 
stations de métro

M. Martin Juneau M. Gérald Tremblay Budgets alloués à l’accessibilité 
universelle sont des investis-
sements et non des dépenses

M. Louis Langevin M. Alan DeSousa Les propriétaires paient des 
intérêts sur les services et non les 
locataires 

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la 
période de questions du public close à 14 h 48.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil 
indiqués en regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Plan de transport et accessibilité du métro 
pour les personnes à mobilité réduite –
Rien n’est prévu au budget à ce chapitre / 
Représentations auprès de la STM pour 
investissements accrus dans les 
prochaines années

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

Mme Élaine Ayotte M. Marvin Rotrand Disponibilité d’un fonctionnaire du Service 
des finances afin de produire des 
certificats du trésorier pour faire des 
amendements au budget

M. Richard Bergeron M. Alan DeSousa Augmentation du budget attribuable à 
l’augmentation de la rémunération des 
employés, en particulier de celle des 
cadres / Meilleur contrôle des dépenses 
pour l’avenir
Dépôt d’une lettre

M. Peter McQueen M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Détermination des grandes priorités 
budgétaires / Permettre aux 
commissaires de prendre part au 
processus de préparation du budget
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Question de À Objet

M. Réal Ménard M. Gérald Tremblay Entente intervenue entre la ville-centre et 
l’arrondissement Plateau-Mont-Royal en 
regard des recettes des parcomètres / 
Application à d’autres arrondissements et 
délais pour ce faire

M. Laurent Blanchard M. Gérald Tremblay État de situation dans le dossier de 
l’équité salariale des cols blancs / Impacts 
sur le budget 2011

M. Étienne Brunet M. Gérald Tremblay Possibilité de modifier les plages horaires 
des parcomètres dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville et impacts sur la 
péréquation

Mme Elsie Lefebvre M. Gérald Tremblay Taxe sur l’immatriculation – décision de la 
CMM inéquitable pour les montréalais / 
Financement équitable du Plan de 
transport exigé

M. Pierre Gagnier Mme Manon Barbe Explications sur le prêt de 104 M$ octroyé 
à BIXI

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 15 h 18.

____________________________

CM10 1002

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 15 décembre 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance. 

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

Le conseiller Primeau formule une question de privilège en regard de l’article 41.05 à l’effet de modifier 
avant l’adoption du règlement le 20 décembre, le chapitre 3 afin que les noms des villes y soient tous 
énumérés.

Le leader de la majorité mentionne qu’il s’agit ici d’un règlement des anciennes villes et que le libellé est 
exact.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

Aucun document n’a été déposé.

____________________________
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Le président du conseil reconnaît le leader de la majorité qui indique qu’après entente entre les deux 
partis d’opposition, le conseil se transformera pour la tenue d’un comité plénier. D’une durée maximale 
de 2 heures, le temps de parole sera divisé comme suit :

- 50 minutes pour Union Montréal;
- 40 minutes pour Vision Montréal;
- 30 minutes pour Projet Montréal.

Les questions seront posées en bloc de 10 minutes.

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l'étude du budget 2011 de la Ville de 
Montréal et du PTI 2011-2013, pour une période maximale de 120 minutes, et qu’il désigne M. Claude
Trudel pour agir à titre de président du comité plénier.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

À 15 h 22, le président du conseil suspend les travaux pour permettre au conseil de se transformer en 
comité plénier.

À 15 h 23, la transformation en comité plénier étant complétée, M. Claude Trudel explique brièvement les 
règles et déclare la séance ouverte.

À 17 h 32, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier est levé.

____________________________

À 17 h 34, le président du conseil ajourne les travaux jusqu'à 19 h.
____________________________
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14 h

Séance tenue le mercredi 15 décembre 2010 – 19 h
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay, M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard,
Mme Caroline Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Maria Calderone, Mme Jocelyn Ann Campbell, 
Mme Marie Cinq-Mars, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-Poitras, M. Claude Dauphin, Mme 
Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 
M. Christian Dubois, M. Alvaro Farinacci, M. Sammy Forcillo, M. Marc-André Gadoury, M. Jean-
Marc Gibeau, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, Mme Andrée Hénault, M. Pierre Lampron, 
Mme Elsie Lefebvre, M. François Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Peter 
McQueen, M. Réal Ménard, M. Francesco Miele, M. Luis Miranda, M. Lionel Perez, M. Dominic 
Perri, M. Gaëtan Primeau, M. François Robillard, M. Marvin Rotrand, M. Aref Salem, M. Alain 
Tassé,  Mme Clementina Teti-Tomassi, Mme Émilie Thuillier, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, 
M. Bertrand Ward et M. Robert L. Zambito.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Frantz Benjamin, M. Harout Chitilian, Mme Josée Duplessis, Mme Véronique Fournier, 
Mme Helen Fotopulos, M. Alex Norris, et Mme Monique Worth. 

ABSENCES :

M. Luc Ferrandez, Mme Chantal Rouleau et Mme Lyn Thériault.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Benoît Dorais, M. François W. Croteau et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

____________________________

À 19 h 10, le conseil reprend ses travaux.
____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le président du conseil cède la parole au président du comité plénier M. Claude Trudel.

Le président du comité plénier, M. Claude Trudel rend compte des résultats du comité plénier. Il indique 
que le temps de parole alloué aux partis politiques était réparti de la façon suivante :

- 50 minutes pour Union Montréal, ils ont utilisé 41 minutes;
- 40 minutes pour Vision Montréal, ils ont utilisé 40 minutes;
- 30 minutes pour Projet Montréal, ils ont utilisé 30 minutes;

Ceci a donné lieu à un nombre total de 22 interventions et de 111 minutes de délibération.

____________________________
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CM10 1003

Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les 
services administratifs et le capital humain ayant trait à l'étude du budget 2011 et du Programme 
triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal

Monsieur Bertrand Ward dépose le rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur les 
finances, les services administratifs et le capital humain ayant trait à l’étude du budget 2011 et du 
Programme triennal d’immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal, comprenant les rapports 
minoritaires de l’opposition officielle et du deuxième parti d’opposition, et le conseil en prend acte.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01   

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 et 30.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 1004

Adoption du budget 2011 de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier pour l'exercice financier 2011

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1866;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal (volet ville centrale), incluant le certificat du 
trésorier, pour l’exercice financier 2011. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.01.
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Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel 
Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele et Farinacci (35)

Votent contre: Mesdames et messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Décarie, Blanchard, Lefebvre, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, Norris, 
Mainville, Gadoury et  McQueen (21)

Résultat: En faveur :  35
Contre :  21

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.01   1103074005

____________________________

CM10 1005

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1867;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter le Programme triennal d’immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet ville centrale). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

de procéder à un vote enregistré sur l'article 30.02.

Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Bissonnet, Trudel, Barbe, 
DeSousa, Applebaum, Deschamps, Fotopulos, Deros, Worth, 
Rotrand, Venneri, Cinq-Mars, Richard Bélanger, Campbell, Teti-
Tomassi, Ward, Cowell-Poitras, Forcillo, Gibeau, Tassé, Marotte, 
Deguire, Dubois, Benjamin, Perri, Clarke, Chitilian, Zambito, Daniel 
Bélanger, Calderone, Salem, Perez, Miele et Farinacci (35)

Archives de la Ville de Montréal



Séance extraordinaire du conseil municipal du mercredi 15 décembre 2010 à 19 h 8

Votent contre: Mesdames et Messieurs Harel, Ayotte, Primeau, Lampron, Ménard, 
Décarie, Blanchard, Lefebvre, Bourgeois, Fournier, Brunet, 
Robillard, Bergeron, Duplessis, Limoges, Thuillier, Gagnier, Norris, 
Mainville, Gadoury et McQueen (21)

Résultat: En faveur :  35
Contre :  21

Le président du conseil déclare l'article 30.02 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

30.02   1103074001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.03 à 30.07 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 1006

Approbation du budget 2011 de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1871;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le budget 2011 de la Corporation Anjou 80. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.03   1101362010

____________________________
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CM10 1007

Approbation du budget 2011 de la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1874;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le budget 2011 de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

30.04   1101362013

____________________________

CM10 1008

Approbation du budget 2011 de la Société de gestion Marie-Victorin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1875;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’approuver le budget 2011 de la Société de gestion Marie-Victorin. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.05   1101671002

____________________________
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CM10 1009

Contributions 2011 aux organismes partenaires et quote-part à la Communauté métropolitaine de 
Montréal - Compétence municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1862;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2011 de la 
Ville aux organismes suivants :

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.06   1103074003

____________________________

CM10 1010

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2011 et du programme 
triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010 par sa résolution CE10 1864;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2011 et du programme triennal 
d'immobilisations 2011-2013 (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 la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle

30.07   1101362014

____________________________
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CM10 1011

Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1101614001

____________________________

CM10 1012

Avis de motion - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2011)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice 
financier 2011) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02   1103879003

____________________________

CM10 1013

Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2011)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal de la Ville de Montréal 
(exercice financier 2011) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1103879004

____________________________

CM10 1014

Avis de motion - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2011) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de 
stationnement (exercice financier 2011) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.04   1103879005

____________________________
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CM10 1015

Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2011)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Marvin Rotrand de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal du règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2011) », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1105148001

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 1016

Adoption du budget 2011 de la Ville de Montréal (Volet agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le budget de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2011 (volet agglomération), incluant le 
certificat du trésorier.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1103074006
80.01 (30.01)

____________________________
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CM10 1017

Adoption du Programme triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (Volet 
agglomération)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération).

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1103074002
80.01 (30.02)

____________________________

CM10 1018

Adoption du budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2011 et 
approbation du programme triennal d'immobilisations 2011-2013 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le budget de la Société de transport de Montréal pour l’exercice financier 2011 et d'approuver 
son programme triennal d'immobilisations 2011-2013. 

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents de l'opposition officielle
Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1104679002
80.01 (30.03)

____________________________
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CM10 1019

Approbation du budget 2011 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2011 de la Corporation d'habitation Jeanne-Mance. 

Adopté à l'unanimité.

1101362011
80.01 (30.04)

____________________________

CM10 1020

Approbation du budget 2011 de l'Office municipal d'habitation de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2011 de l'Office municipal d'habitation de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1101362012
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.06) à 80.01 (30.09) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM10 1021

Approbation du budget 2011 de la Société du parc Jean-Drapeau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2011de la Société du parc Jean-Drapeau. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Tous les membres présents du deuxième parti d'opposition

1101671001
80.01 (30.06)

____________________________

CM10 1022

Contributions financières de 2011 aux organismes municipaux et quote-part à la Communauté 
métropolitaine de Montréal - Compétences d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2011 de 
l’agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes qui suivent :

 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1103074004
80.01 (30.07)

____________________________
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CM10 1023

Adopter une résolution ayant pour effet d'établir la quote-part générale et d'autres quotes-parts 
(exercice financier 2011)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter la résolution suivante :

Vu les articles 118.79 et 118.80 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans  
certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001) (ci-après désignée la « Loi »);

Vu l’Arrêté de la ministre des affaires municipales et des Régions en date du 26 novembre 2008 (AM-
2008, (2008) 140 G.O II, 5967A) concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des 
municipalités liées de l’agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses 
d’agglomération, pris en vertu de l’article 118.80 de la Loi (ci-après désigné l’arrêté);

Vu l’article 68 du décret 1229-2005 tel que modifié par l’article 34 de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant Montréal (L.Q. 2008, chapitre 19) et par l’article 112 de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives en matière municipale (L.Q. 2010, chapitre 18) qui prévoit que les coûts réels 
relatifs à l’alimentation en eau assurée par la municipalité centrale sur son territoire et sur celui des 
municipalités reconstituées sont partagés entre elle et les municipalités reconstituées par le biais d’une 
quote-part établie en fonction de la consommation réelle attribuable au territoire de chacune;

Le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1- Aux fins du financement de dépenses faites par la municipalité centrale dans  l’exercice d’une 
compétence d’agglomération, il sera perçu des municipalités liées les quotes-parts suivantes, 
établies en fonction du potentiel fiscal :

1° la quote-part générale qui finance toute dépense qui ne fait pas l’objet d’un autre mode de 
financement;

2° la quote-part pour les dépenses résiduelles du service de l’eau qui finance toute dépense relative 
au service de l’eau qui ne fait pas l’objet de la quote-part pour la contribution à la réserve 
financière pour le service de l’eau ou de la quote-part pour l’alimentation en eau potable;

3° la quote-part pour la contribution à la réserve financière pour le service de l’eau constituée par la 
résolution CG06 0527 du conseil d’agglomération telle que modifiée par la Résolution modifiant la 
résolution visant à créer la réserve financière pour le service de l’eau CG08 0620. Les sommes 
ainsi prélevées sont affectées à la réserve financière pour le service de l’eau;

4° la quote-part pour le service des premiers répondants qui finance les dépenses liées à l’exercice 
de l’élément de sécurité publique que constitue le service des premiers répondants. La Ville de 
Côte-Saint-Luc n’est pas une municipalité pour la répartition de ces dépenses;

Aux fins du présent article, on entend par potentiel fiscal : le potentiel fiscal pour l’exercice de 2011 aux 
fins de la répartition des dépenses d’agglomération de la municipalité centrale, établi selon les règles 
prescrites par l’arrêté.

2- Les quotes-parts établies conformément à l’article 1 sont présentées à l’annexe A;

3- Aux fins de financer les coûts réels qui sont relatifs à l’alimentation en eau assurée par la municipalité 
centrale sur les territoires des municipalités liées desservies par ses usines et qui sont prévus au 
budget  adopté pour l’exercice financier de 2011, il sera perçu des municipalités liées une quote-part 
provisoire pour l’alimentation en eau potable établie en fonction du taux provisoire de 0,1088 $ /m3;

4- Un taux définitif sera fixé par résolution du conseil d’agglomération en fonction du coût réel relatif à 
l’alimentation en eau, au terme de l’exercice financier de 2011.

Un ajustement sera alors  effectué en fonction du taux définitif. Cet ajustement  équivaut à la 
différence entre la quote-part pour l’alimentation en eau potable et la quote-part provisoire pour 
l’alimentation en eau potable.
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Un supplément de quote-part sera perçu lorsque l’ajustement entraîne un solde à payer par la 
municipalité liée ou un remboursement de cette quote-part sera effectué lorsque l’ajustement révèle 
un montant payé en trop par la municipalité;

5- La quote-part provisoire pour l’alimentation en eau potable, établie conformément à l’article 3 est 
présentée à l’annexe B;

6- La présente résolution a effet à compter du 1er janvier 2011.

ANNEXE A – Quotes-parts pour villes liées
ANNEXE B – Quote-part pour l’alimentation en eau potable

Adopté à l'unanimité.

1103839003
80.01 (30.08)

____________________________

CM10 1024

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2011 et du programme 
triennal d'immobilisations 2011-2013 de la Ville de Montréal (volet agglomération) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 17 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2011 et du programme triennal 
d'immobilisations 2011-2013 (volet agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la 
ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes. 

Adopté à l'unanimité.

1101362015
80.01 (30.09)

____________________________

À 22 h 53, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 20 décembre 2010

14 h 

Séance tenue le lundi 20 décembre 2010
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Gérald Tremblay,  M. Michael Applebaum, Mme Élaine Ayotte, Mme Manon Barbe, M. Daniel A. 
Bélanger, M. Richard Bergeron, M. Michel Bissonnet, M. Laurent Blanchard, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Étienne Brunet, Mme Jocelyn Ann Campbell, Mme Susan Clarke, Mme Jane Cowell-
Poitras, M. Claude Dauphin, Mme Suzanne Décarie, M. Gilles Deguire, Mme Mary Deros, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Christian Dubois, Mme Josée Duplessis, M. Alvaro 
Farinacci, M. Luc Ferrandez, M. Sammy Forcillo, Mme Helen Fotopulos, Mme Véronique Fournier, 
M. Marc-André Gadoury, M. Pierre Gagnier, Mme Louise Harel, M. Pierre Lampron, Mme Elsie 
Lefebvre, M. Francois Limoges, M. Pierre Mainville, Mme Ginette Marotte, M. Réal Ménard, 
M. Francesco Miele, M. Alex Norris, M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, M. Gaëtan Primeau, 
M. François Robillard,  M. Marvin Rotrand, M. Aref Salem, M. Alain Tassé,  Mme Clementina Teti-
Tomassi, Mme Lyn Thériault, M. Claude Trudel, M. Frank Venneri, M. Bertrand Ward et M. Robert 
L. Zambito.  

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

M. Richard Bélanger, M. Frantz Benjamin, Mme Maria Calderone, M. Harout Chitilian, Mme Marie 
Cinq-Mars, M. Jean-Marc Gibeau, Mme Andrée Hénault, M. Luis Miranda et Mme Émilie Thuillier.

ABSENCES :

M. Peter McQueen, Mme Chantal Rouleau et Mme Monique Worth.

ABSENCES AVEC MOTIF SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. François W. Croteau, M. Benoit Dorais et Mme Anie Samson.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

____________________________

Le président du conseil, M. Claude Dauphin, demande d’observer un moment de recueillement et déclare 
l’assemblée ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

Mme Monique Millette M. Claude Trudel P.14 de la planification budgétaire 
2011 du Service des incendies de 
Montréal – Statistiques erronées 
relativement au nombre de décès, 
des dommages matériels et aux 
incendies de bâtiments

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay
(M. Richard Bergeron)

Prendre les mesures nécessaires 
afin de rendre conforme le Code 
d’éthique suite à l’adoption de la 
Loi 109 / Délais prévus
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Le leader de la majorité soulève une question de règlement quant à la pertinence des propos du 
conseiller Bergeron.  Le président du conseil demande au conseiller Bergeron de s’en tenir à la 
question du citoyen.

M. Guillaume Blouin-
Beaudoin

M. Alan DeSousa
(M. Réal Ménard)

Affichage et publication des 
horaires des séances de 
consultations publiques sur 
l’adoption du budget / Proposition 
visant l’instauration d’une taxe 
volontaire sur le cannabis

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la 
période de questions du public close à 14 h 21.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Les conseillers et conseillères ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil 
indiqués en regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Louise Harel M. Gérald Tremblay Décision du maire de Laval de retenir sa 
contribution à la STM – mesures prises 
pour récupérer ces sommes / Entente à 
court terme ou règlement devant les 
tribunaux

Mme Élaine Ayotte M. Claude Dauphin
(M. Alan DeSousa)

Panneaux publicitaires et conformité avec 
le Plan d’urbanisme / Sommes prévues 
pour pallier au manque à gagner des 
arrondissements

Mme Josée Duplessis M. Gérald Tremblay Contrat octroyé à TELUS – Facturation 
aux unités administratives et délais 
injustifiables / Choix d’option pour 2011 
sans en connaître le coût

Le leader de la majorité soulève une question de privilège quant aux propos de la leader du 
deuxième parti d’opposition jugés non parlementaires.

Le président du conseil suggère à la leader du deuxième parti d’opposition d’utiliser un autre 
terme.  Cette dernière retire ses paroles.

M. Richard Bergeron M. Alan DeSousa Rémunération des cadres et explications 
du directeur du Service des finances sur 
la façon de présenter l’information dans le 
budget / Distribution des primes

M. Alex Norris M. Gérald Tremblay Décision du maire de Laval de retenir sa 
contribution à la STM – moyens de 
pression à exercer pour recevoir les 
sommes dues

Mme Elsie Lefebvre M. Gérald Tremblay Renoncer à l’imposition de la nouvelle 
taxe sur l’immatriculation / Engagement 
du maire pour une enquête sur l’industrie 
de la construction

M. François Robillard M. Gérald Tremblay Implantation d’une politique de 
stationnement au centre-ville pour 
soutenir les commerçants

M. Pierre Lampron M. Gérald Tremblay Engagements pour limiter les 
augmentations de tarifs en 2012 et 
réduire le déficit actuariel des régimes de 
retraite des employés / Accélérer les 
travaux d’implantation d’un péage 
régional ou métropolitain – mandat à 
l’Administration  
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du 
conseil déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 52.

____________________________

CM10 1025

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par M. Alan DeSousa

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal du 20 décembre 2010, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.  

Adopté à l'unanimité.

03.01   

____________________________

Le leader de la majorité remercie les deux présidents des Commissions des finances, M. Bertrand Ward 
et M. Sammy Forcillo, le vice-président, M. Pierre Lampron ainsi que l’ensemble des membres du conseil 
pour le travail effectué depuis quelques semaines qui a mené à l’adoption du budget 2011.

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt »

Aucun document n’a été déposé.

____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM10 1026

Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011) 

Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2010, par sa résolution CE10 2003;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2011) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Ginette Marotte

appuyé par   M. Luis Miranda

de poser la question préalable, conformément à l'article 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).

La conseillère Bourgeois soulève une question de règlement à l'effet que M. DeSousa s'apprêtait à 
répondre aux questions soulevées lors du débat sur l'article à l'étude.

Le président du conseil mentionne que M. DeSousa pourra exercer son droit de réplique conformément à 
l'article 95 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Il est proposé par   Mme Ginette Marotte

appuyé par   M. Gérald Tremblay

de retirer la motion aux fins de poser la question préalable.

La proposition est agréée.

À 15 h 41, le conseil reprend l'étude de l'article 42.01.

__________________

Le débat reprend.
__________________

Il est proposé par   Mme Josée Duplessis

appuyé par   Mme Louise Harel

de procéder à un vote à main levée sur l'article 42.01.

La proposition est agréée.

Le président met aux voix l'article 42.01 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  43
Contre :  12

Le président du conseil déclare l'article 42.01 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.01   1101614001

Règlement 10-029

____________________________
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CM10 1027

Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2011)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2011) 
a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010, par sa résolution CE10 1884;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 
2011) »,. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02   1103879003

Règlement 10-030

____________________________

CM10 1028

Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2011)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2011) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010, par sa résolution CE10 1878;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2011).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03   1103879004
Règlement 10-031

____________________________
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CM10 1029

Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2011)

Attendu qu'une copie du Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement (exercice 
financier 2011) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010, par sa résolution CE10 1879;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement
(exercice financier 2011) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. François Robillard

appuyé par   Mme Louise Harel

d'amender l'article 42.04 comme suit :

« Considérant l'imposition d'une taxe sur le stationnement au centre-ville de Montréal lors de l'adoption 
du budget 2010, sans étude d'impacts préalable;

Considérant la recommandation unanime de la Commission spéciale sur le budget 2010 sur la nécessité 
d'étudier les impacts d'une telle taxe (recommandation R-18);

Attendu les impacts négatifs de cette taxe sur la fréquentation du centre-ville;

Attendu l'absence de suite donnée par l'Administration aux demandes d'étudier et de documenter ces 
impacts;

Il est proposé que la Ville de Montréal procède à une étude d'impacts complète des effets de la taxe sur 
le stationnement, et que le rapport en soit fait au plus tard au conseil régulier de juin 2011 ».

À 15 h 51, le président du conseil suspend la séance.

À 15 h 53, le conseil reprend ses travaux.

Après avoir pris en délibéré la proposition d'amendement des conseillers Robillard et Harel, le président 
du conseil la juge irrecevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

 appuyé par   Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote à main levée sur l'article 42.04.

La proposition est agréée.
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Le président du conseil met aux voix l'article 42.04 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  35
Contre :  20

Le président du conseil déclare l'article 42.04 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.04   1103879005

Règlement 10-032

____________________________

CM10 1030

Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2011)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les taxes (exercice financier 2011) a été distribuée aux membres 
du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er décembre 2010, par sa résolution CE10 1883;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2011) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   M. Richard Bergeron

appuyé par   Mme Josée Duplessis

de procéder à un vote à main levée sur l'article 42.05.

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 42.05 et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  35
Contre :  20

Le président du conseil déclare l'article 42.05 adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

42.05   1105148001

Règlement 10-033
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____________________________

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

 appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM10 1031

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2011)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice 
financier 2011) ».

Il est proposé par   Mme Élaine Ayotte

appuyé par   Mme Louise Harel

de procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (42.01).

La proposition est agréée.

Le président du conseil met aux voix l'article 80.01 (42.01) et le conseil se partage comme suit :

En faveur :  43
Contre :  12

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (42.01) adopté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

1101614002
80.01 (42.01)

____________________________

CM10 1032

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes 
(RCG 06-054) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1102649001
80.01 (42.02)

____________________________

CM10 1033

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2011)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier 2011) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1103839004
80.01 (42.03)

____________________________

CM10 1034

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement de la quote-part pour l'alimentation 
en eau potable par les municipalités liées (exercice financier 2010)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 décembre 2010 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Marvin Rotrand

appuyé par Mme Clementina Teti-Tomassi

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les modalités de paiement de la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable par les municipalités liées (exercice financier 2010) ».

Adopté à l'unanimité.

1103839005
80.01 (42.04)

____________________________

Le maire Gérald Tremblay, le président du conseil, Claude Dauphin, la conseillère Louise Harel, chef de 
l'opposition officielle et le conseiller Richard Bergeron, chef du deuxième parti de l’opposition offrent leurs 
meilleurs voeux pour l’année 2011.

____________________________

À 16 h 45, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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