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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 22 janvier 2007 

19 h  

Séance tenue le lundi 22 janvier 2007 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Messieurs et Mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bergeron, Bernier-Genest, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, 
Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, 
Gibeau, Grondin, Hamel, Harbour, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lavallée, Maciocia, 
Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, 
Samson, Senécal, Sévigny, St-Onge, Tassé, Thériault, Marcel Tremblay, Trudel, Ward, Worth et 
Zampino. 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

Messieurs Lapointe, Montmorency et Zajdel.  
 
ABSENCES : 
 

Madame Bissonnet et messieurs Bélisle et Venneri. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF : 
 

Mesdames Hénault et St-Arnaud. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Yves Saindon, Greffier par intérim 

  
____________________________ 

 
M. Marcel Parent, président du conseil, 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 question du public » 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom : 
 
 
Question de À Objet
 
 
M. Louis Langevin M. Frank Zampino Emprunts de la Ville de Montréal 

et impacts sur le compte de taxes 
des Montréalais / Pertinence de 
ces emprunts  

 
M. Chris Karidogiannis M. Gérald Tremblay Compromis dans le dossier de 

l’avenue du Parc / Discussion 
avec le Premier ministre du 
Québec 

 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 janvier 2007 à 19 h  
 

2

Question de À Objet
 
 
M. Jimmy Zoubris M. Gérald Tremblay Compromis dans le dossier de 

l’avenue du Parc / Intentions de la 
Ville à la suite de la décision de la 
Commission de toponymie  

 
M. Gilbert Bauer M. Gérald Tremblay Introduction d’un tramway à 

Montréal / Revenus provenant de 
la hausse des tarifs des 
parcomètres pouvant servir au 
financement des coûts 
d’exploitation du transport en 
commun  

 
Mme Claire Duval M. Gérald Tremblay Accompagnement de la Ville de  
 (Mme Francine Senécal) Montréal dans les démarches 
 (Mme Anie Samson) auprès du gouvernement dans le 

dossier du TAZ 
   
M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay Campagnes d’information à 

l’égard des automobilistes en vue 
de prévenir les accidents de la 
route et les infractions 

  Dépôt de documents 
 
M. Robert Ménard M. Gérald Tremblay Diminution du taux de  
 (M. Alan DeSousa)  récupération des déchets suite  
 (M. Marcel Tremblay) à l’utilisation de sacs de plastique 

dans le cadre du projet-pilote 
dans l’arrondissement de Ville-
Marie / Choix du contenant pour le 
recyclage 

   
M. Patrick Hamel M. Gérald Tremblay Justifications de l’octroi d’une  
 (Mme Francine Senécal) subvention de 2,5 M$ au TAZ / 

Projet qui pourrait connaître les 
mêmes problèmes financiers 
qu’ORKUS  

 
M. Normand Parisien M. Gérald Tremblay Hausse des tarifs du transport en 

commun / Diminution de 
l’achalandage et réduction des 
services aux usagers / 
Financement 

  
 M. François Touchette Mme Helen Fotopulos Dépôt du Plan directeur du  
 (M. André Lavallée) Parc Jarry /  Accessibilité au 
 (Mme Mary Deros) train et au transport en commun 

pour les citoyens de Parc-
Extension 

 
____________________________ 

 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 19 h 55. 
 

____________________________ 
 
 
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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
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Question de À Objet
 
Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Vague de pessimisme affectant la 

crédibilité de Montréal face aux 
gouvernements, aux citoyens et 
aux investisseurs  

 
Mme Anie Samson M. Cosmo Maciocia Bilan de l’Administration au niveau 

de l’habitation et mesures pour 
éviter l’exode des familles vers les 
banlieues 

   
M. Richard Bergeron M. Cosmo Maciocia Mesures afin d’endiguer le flux 

migratoire de Montréal vers les 
couronnes 

  
Mme Mary Deros M. Gérald Tremblay Compromis dans le dossier de 

l’avenue du Parc puisque 
40 000 personnes ont signé une 
pétition pour préserver le nom 
actuel 

  
Mme Line Hamel M. Gérald Tremblay L’imposition de taxes limite 

l’accessibilité à la culture / 
Surtaxation des citoyens  

____________________________ 
 
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 21h 02. 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Anie Samson 

  
appuyé par M. Claude Trudel 

 
Et résolu : 
 
de prolonger la période de questions des membres du conseil afin d’entendre le dernier intervenant. 
 
La proposition est agréée. 

____________________________ 
 
 
Question de À Objet
 
M. François Purcell M. Gérald Tremblay L’annonce d’un déficit anticipé de 

700 M$ fait fuir les promoteurs et 
crée un climat d’incertitude 

  Dépôt d’un document 
__________________________ 

 
Le président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 32. 

____________________________ 
 
3 - Dépôt de pétitions 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétition » 
 
Aucun document n’est déposé. 

____________________________ 
 
4 – Annonces 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 (volet ville et volet agglomération) du 29 novembre 
2006 au 5 janvier 2007. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 29 novembre 2006 au 
5 janvier 2007. 

 
 
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil. 
 
 Aucun document n’est déposé. 
 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 

Loi sur les cités et villes du 2 décembre 2006 au 5 janvier 2007. 
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils 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 de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil ».  
 
---  M. Claude Dauphin dépose une lettre adressée à monsieur Marvin Rotrand relativement au 

programme d’accès à l’égalité en emploi du Service de prévention des incendies de Montréal 
(SIM). 

 
 
--- M. Benoit Labonté dépose une lettre adressée à madame Anie Samson relativement aux dossiers 

de toponymie présentés au conseil municipal. 
 

____________________________ 
 
7 - Dépôt  
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 13 décembre 2006 et du 

rapport sur la séance spéciale du 19 décembre 2006 

7.02 Bilan annuel 2006 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 

7.03 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de mise en 
valeur du site des ateliers municipaux Rosemont (projets de règlements P-06-032 et P-04-047-29) 

 
7.04 Dépôt de déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil – voir annexe au procès-

verbal 
____________________________ 

 
 
8- Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».  
 
Aucun document n'est déposé. 

 
____________________________ 
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CM07 0001 
 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007 par sa résolution CE07 0002; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 janvier 2007, 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 et en y retirant l’article 41.01. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.01    

____________________________ 
 
CM07 0002 
 
Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 11 décembre 2006 
ainsi que des séances spéciales des 29 novembre, 15 et 19 décembre 2006 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 11 décembre 2006 ainsi que 
ceux des séances spéciales des 29 novembre, 15 et 19 décembre 2006, conformément à l'article 333 de 
la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 janvier 2007 émis par le greffier par intérim. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.02    

____________________________ 
 
CM07 0003 
 
Motion d'éloge envers feu Monsieur Fernand Nault (ajout) 
 
Considérant que Monsieur Fernand Nault a joint les Grands Ballets Canadiens en 1965, à titre de 
codirecteur artistique et de chorégraphe attitré, et a grandement contribué à ce que la compagnie 
acquière une stature internationale; 
 
Considérant que Monsieur Fernand Nault a su participer à la reconnaissance de la danse et à 
l'élargissement de son public, au Québec et au Canada, par des productions célèbres, notamment 
Casse-Noisette, présentée chaque année, à Montréal, depuis 1964; 
 
Considérant que Monsieur Fernand Nault a su faire partager sa passion aux étudiants par son implication 
au sein de l'École supérieure de danse du Québec; 
 
Considérant que Monsieur Fernand Nault a reçu plusieurs distinctions honorifiques, dont l'Ordre du 
Canada, le Prix du Gouverneur général pour les arts d'interprétation, le Prix Denise-Pelletier pour les arts 
d'interprétation, l'Ordre national du Québec, et qu'il a été nommé Chorégraphe émérite des Grands 
Ballets Canadiens de Montréal; 
 
Il est proposé par M. Benoit Labonté 

  
appuyé par Mme Noushig Eloyan 

 
Et résolu : 
 
de rendre un vibrant hommage posthume à Monsieur Fernand Nault, de souligner sa contribution 
exceptionnelle à titre de danseur puis chorégraphe, et à faire de Montréal un haut lieu de la danse dans 
le monde.    
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.01 (ajout)  1071766002 

____________________________ 
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CM07 0004 
 
Déclaration afin de souligner le 80e anniversaire de madame Phyllis Lambert (ajout) 
 
Considérant l'influence décisive que madame Phyllis Lambert a eue sur la qualité de l'urbanisme, de 
l'architecture et du design de notre métropole et son apport remarquable à son rayonnement 
international; 
 
Considérant le don exceptionnel que madame Phyllis Lambert a fait à Montréal, à son patrimoine 
architectural, culturel et historique et sa contribution à la consolidation du Montréal ville de savoir, en 
dotant notre métropole de la prestigieuse institution de réputation mondiale, le Centre Canadien 
d'Architecture; 
 
Considérant les contributions multiples de cette Montréalaise de naissance au développement de notre 
métropole et à sa modernité;    
 
 
Il est proposé par M. Gérald Tremblay 

  
appuyé par M. Benoit Labonté 

 
 
de souligner son 80e anniversaire en lui offrant les meilleurs vœux de l’ensemble de la population ainsi 
que des conseillères et conseillers municipaux de la Ville de Montréal. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par M. François Purcell 

  
appuyé par M. Gérald Tremblay 

 
de modifier le premier considérant afin qu'il se lise comme suit : 
 
« Considérant l'influence décisive que madame Phyllis Lambert a eue et continuera d'avoir sur la qualité 
de l'urbanisme, de l'architecture, du patrimoine et du design de notre métropole et son apport 
remarquable à son rayonnement international »; 
 
La proposition est adoptée à la majorité des voix et il est 
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
Dissidence : Mme Anie Samson 
 
15.02   1071766003 (ajout) 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM07 0005 
 
Projet de convention entre la Ville et TECSULT, en collaboration avec VIZSTUDIO, afin d'effectuer 
une analyse de faisabilité pour un outil de visualisation et de gestion 3D des grands projets de 
Montréal 2025 - dépense de 111 591 $, taxes incluses - Appel d'offres public 06-10256 (1 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0013; 
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Il est proposé par M. Claude Trudel 
  

appuyé par M. Frank Zampino 
 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser une dépense de 111 591 $, taxes incluses, afin de procéder à une analyse de faisabilité 

pour un outil de visualisation et de gestion 3D des grands projets de Montréal 2025, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 
2- d’approuver un projet de convention par lequel Tecsult inc., en collaboration avec Vizstudio, firme 

ayant obtenu le plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 111 591 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 06-10256; 

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

décisionnel; 
 

4- d’autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 
à signer pour et au nom de la Ville ledit projet de convention;  

  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1063907004 

____________________________ 
 
CM07 0006 
 
Projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue de 127469 Canada inc., agissant aux fins des 
présentes pour le Groupe Immobilier Taillefer, des locaux de 7 147 pi² (664 m²) au rez-de-chaussée 
et au 1er étage des 3443 à 3473, rue Robert-Chevalier, pour une période de quatre ans à compter 
du 1er mars 2006, moyennant un loyer de 132 102,68 $, taxes incluses, pour la première année, 
aux fins notamment des bureaux administratifs du BAM de Pointe-aux-Trembles 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0021; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 127469 Canada inc. agissant aux fins 

des présentes pour le Groupe Immobilier Taillefer, à des fins de bureaux pour le BAM de Pointe-
aux-Trembles et du Service des travaux publics, un local d'une superficie d'environ 7147 pi² (664 
m2) au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble situé aux 3443 à 3473, rue Robert-
Chevalier, pour une période de quatre ans, à compter du 1er mars 2006, moyennant un loyer 
annuel de 115 566,99 $, excluant les taxes, pour la première année et ajusté selon les clauses du 
bail pour les années suivantes, le tout aux clauses et conditions y stipulées; 

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

Engagement de gestion ST0688053001 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1064386003 
 

____________________________ 
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CM07 0007 
 
Projet d'entente entre la Ville et L. Holstein and Co. Ltd, le Curateur public du Québec et le sous-
ministre du Revenu du Québec, au montant de 162 050 $, représentant l'indemnité d'expropriation 
totale et finale payable à titre de propriétaire d'une partie du lot 1 179 496 du cadastre du Québec - 
Paiement à L. Holstein and Co. Ltd et au Curateur public du Québec du solde de l'indemnité 
d'expropriation au montant de  67 550 $, plus un intérêt de 5% à compter du 1er mars 2002 jusqu'à 
la date d'émission du chèque - Dépense de 107 607,93 $ 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 décembre 2006 par sa résolution CE06 2233; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver l'entente relative à l’indemnité d’expropriation intervenue le 19 octobre 2006 entre la 

Ville de Montréal et L. Holstein and Co. Ltd., le Curateur public du Québec et le sous-ministre du 
revenu du Québec, au montant de 162 050 $, représentant l'indemnité d'expropriation totale et 
finale, payable à titre de propriétaire, suite à l'expropriation d'une partie du lot 1 179 496 du 
cadastre du Québec, identifié par l'article 1 au plan J-45-1 Saint-Laurent;  

2- d’autoriser le paiement au ministre du Revenu du Québec du solde de l'indemnité finale 
d'expropriation, au montant de 67 550 $, plus un intérêt au taux légal de 5 % à compter du 1er mars 
2002 jusqu'à la date d'émission du chèque;  

3- de payer le solde de l’indemnité d’expropriation au montant total de 107 607,93 $, incluant les 
taxes et les intérêts; 

4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel. 

Bon de commande 103327 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1060270001 
 

____________________________ 
 
CM07 0008 
 
Projet d'entente intervenu entre la Ville et Ansari Alias Ghar au montant de 50 000 $ représentant 
l'indemnité d'expropriation totale et finale en capital et intérêts payables à titre de locataire du lot 
1 588 827 du cadastre du Québec - Paiement à Ansari Alias Ghar du solde de l'indemnité de 
17 000 $ - Paiement des frais judiciaires de Nazem, Levy-Soussan, Lauzon Ratelle, avocats, au 
montant de 650 $, sans intérêts - Dépense additionnelle de 9 902 $ 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0018; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver l'entente relative à l’indemnité d’expropriation intervenue le 23 août 2006 entre la Ville 

de Montréal et Ansari Alias Ghar, au montant de 50 000 $, représentant l'indemnité totale et finale 
d'expropriation en capital et intérêts, payable à titre de locataire, suite à l'expropriation du lot 
1 588 827 du cadastre du Québec, identifié par l'article 1 au plan S-82 Rosemont; 

2- d’autoriser une dépense additionnelle au montant de 9 902 $ pour couvrir l'excédent de la somme 
qui avait été votée par le conseil municipal pour cette expropriation; 

3- de payer à Ansari Alias Ghar le solde de l'indemnité d'expropriation, au montant de 17 000 $ sans 
intérêts; 

4- de payer à Mes Nazem, Levy-Soussan, Lauzon Ratelle, avocats, procureurs du locataire-exproprié, 
les frais judiciaires au montant de 650 $, sans intérêts; 
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5- d’imputer cette dépense, après avoir opéré le virement de crédit budgétaire en conséquence, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

Engagements de gestion RO0611AI01, RO0611AI02 et FI60512007 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1060512007 
 

____________________________ 
 
CM07 0009 
 
Projet d'acte aux termes duquel différentes modifications sont apportées au bail intervenu entre 
Le Patro le Prévost et la Ville diminuant de 200 000 $ (188 645 $ net) la contribution de la Ville 
offerte à l'organisme pour le bâtiment du 7355, avenue Christophe-Colomb 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007 par sa résolution CE07 0020; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver une modification au bail intervenu entre la Ville et Le Patro le Prévost pour la location 

du bâtiment situé au 7355, avenue Christophe-Colomb, dans l'arrondissement de Villeray – St-
Michel – Parc Extension, afin de réduire de 200 000 $ (188 645 $ coût net) la contribution 
financière annuelle prévue, en contrepartie de la prise en charge par la Ville des coûts d'énergie et 
de modifier le partage des responsabilités relatives à l'entretien des systèmes d'alarme-incendie, 
d'alarme-intrusion, de gicleurs automatiques, d'ascenseur et de monte-livres, le tout aux termes et 
conditions y stipulés; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1051026003 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 et 20.07 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM07 0010 
 
Projet d'ajout au bail intervenu entre la Ville et la Société en commandite Stationnement de 
Montréal, afin d'ajouter, dès le 1er février 2007, 14 places de stationnement situées entre le 
boulevard Monk et la rue Briand du terrain désigné comme étant  l'Autoparc 88 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0022; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver l'ajout au bail en faveur de la Société en commandite Stationnement de Montréal, dès 

le 1er février 2007, de quatorze places de stationnement situées entre le boulevard Monk et la rue 
Briand du terrain désigné comme étant l'autoparc 88; 
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2- d’imputer cette recette comme suit : 
 
 2101-0010000-105511-06501-44301-011503-0000-000000-058000-00000-00000-11231 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1060515010 
 

____________________________ 
 
CM07 0011 
 
Projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue au Centre de la petite enfance Petit Palais, 
pour une période de cinq ans, du 1er février 2004 au 31 janvier 2009, un espace de 1 927 pi², au 
sous-sol de l'édifice Lucien-Saulnier situé au 85, rue Notre-Dame Est, moyennant un loyer de 18 
000 $ la première année 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0023; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Centre de la petite enfance Petit 

Palais, pour la période du 1er février 2004 au 31 janvier 2009, un espace de 1 927 pi² au sous-sol 
de l'édifice Lucien-Saulnier situé au 85, rue Notre-Dame Est, moyennant un loyer de 18 000 $ la 
première année, augmenté annuellement, à la date d’anniversaire du bail, de 0,50 $ le pied carré, 
le tout aux termes et conditions y stipulés; 

 
2- d’imputer les recettes comme suit : 
 
 Imputation : 
  

2114-0010000-108160-01819-44301-011503-0000-000000-062005-00000-00000 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
16 500,00 $ 18 899,20 $ 19 864,16 $ 20 827,66 $ 21 791,16 $ 1 822,62 $ 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1064470009 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0012 
 
Renouvellement des réserves, pour fins de rue, sur une partie des lots numéros 1 125 012, 
1 125 013 et 1 126 215 du cadastre du Québec pour l'élargissement du boulevard Langelier, côté 
est, entre la rue Jarry et la jonction de la bretelle nord-est de la voie de desserte de l'autoroute 
métropolitaine 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par sa résolution CE07 0019; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 
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Et résolu : 
 
1- de renouveler les réserves, pour fins de rue, sur une partie des lots numéros 1 125 012, 1 125 013 

et 1 126 215 du cadastre du Québec, pour l'élargissement du boulevard Langelier, côté est, entre 
la rue Jarry et la jonction de la bretelle nord-est de la voie de desserte de l'autoroute 
métropolitaine, le tout tel qu'identifié dans la description technique préparée par monsieur Jacques 
Fournier, arpenteur-géomètre, en date du 14 décembre 2004, sous le numéro F-7911 de ses 
minutes; 

 
2- d’autoriser la Direction du contentieux à entreprendre toutes les procédures requises à cette fin. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1062233046 

____________________________ 
 
 
CM07 0013 
 
Modification de la répartition des crédits du Programme triennal d'immobilisations 2007-2009 de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007 par sa résolution CE07 0032; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
 
d'approuver la modification de la répartition du Programme triennal d'immobilisations 2007-2008-2009 de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en transférant des années 2008 et 2009 un montant de 2,5 M $ 
par année, pour un montant total de 5 M $, vers l'année 2007.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Noushig Eloyan 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
 
De procéder à un vote à main levée sur l'article 30.02. 
 
L'article 30.02 étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit : 
 
En faveur :  41 
Contre :        8 
 
Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est 
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
30.02   1061082021 
 

____________________________ 
 
CM07 0014 
 
Réinjection de l'aide financière reçue dans le cadre des projets d'efficacité énergétique dans le 
budget de fonctionnement de la section énergie et environnement - reconduction à l'exercice 2007 
de tout solde correspondant du budget de revenus et dépenses en date du 31 décembre 2006 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 janvier 2007 par sa résolution CE07 0031; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 
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Et résolu : 
 
1- d'autoriser une réinjection supplémentaire de l'aide financière reçue dans le cadre des projets 

d'efficacité énergétique dans le budget de fonctionnement de la section énergie et environnement 
du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine et d’autoriser une dépense 
supplémentaire de 115 000 $ pour des travaux en économie d'énergie et projets d'efficacité 
énergétique, en relation avec la réception de subventions relatives à l'implantation de mesures 
d'efficacité énergétique;  

2- d’autoriser un budget de revenus additionnels et de l’imputer comme suit : 

Imputation : 

2114-0014000-108174-01819-44602-012020  115 000 $  

3- d’autoriser un budget de dépenses additionnelles équivalant au budget de revenus et de l’imputer 
comme suit : 

Provenance : 

2114-0014000-108174-09007-55401   115 000 $  

Imputation : 

2114-0014000-108174-09007-55401   115 000 $  

4- d'autoriser la reconduction à l'exercice 2007 de tout solde correspondant du budget de revenus et 
dépenses en date du 31 décembre 2006.  

Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1060557002 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0015 
 
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 2 336 138 du cadastre 
du Québec, située au sud-est du boulevard Rosemont et au sud-ouest de la rue Saint-Hubert, 
dans l'arrondissement de Rosemont– La Petite-Patrie 
 
 
Le conseiller Claude Trudel 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). 
 
41.01   1060548012 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0016 
 
Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement sur la subvention relative aux bâtiments 
résidentiels endommagés par l'oxydation de la pyrite (R.R.V.M. C. S-7.1.2) de l'ancienne ville de 
Montréal, tel que modifié par le règlement 02-135 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement sur la subvention relative 
aux bâtiments résidentiels endommagés par l'oxydation de la pyrite (R.R.V.M. C. S-7.1.2) de l'ancienne 
ville de Montréal, tel que modifié par le Règlement 02-135 », l’objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel. 
 
41.02   1060498008 
 

____________________________ 
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CM07 0017 
 
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 Claude Trudel 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 projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
41.03   1061231019 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0018 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013)  
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013, 
modifié) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
41.04   1061362030 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0019 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $ pour le financement des 
travaux d'infrastructures et d'aménagement d'espaces verts, pour le projet de développement 
résidentiel de l'île des Soeurs 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $ pour le 
financement des travaux d'infrastructures et d'aménagement d'espaces verts, pour le projet de 
développement résidentiel de l'île des Sœurs », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
41.05   1062662001 
 

____________________________ 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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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CM07 0020 
 
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 3 598 923 du cadastre du Québec, 
située au sud de la rue Charon et à l'est de la rue Wellington 
 
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 3 598 923 du cadastre du 
Québec, située au sud de la rue Charon et à l'est de la rue Wellington 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 3 598 923 du cadastre 
du Québec, située au sud de la rue Charon et à l’est de la rue Wellington ». 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.01 1064241003 
 

Règlement 07-001 
 

____________________________ 
 
CM07 0021 
 
Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest du boulevard Saint-
Joseph, entre les rues Chabot et de Bordeaux, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
 
Attendu qu'une copie du Règlement  sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest du boulevard 
Saint-Joseph, entre les rues Chabot et de Bordeaux, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest du 
boulevard Saint-Joseph, entre les rues Chabot et de Bordeaux, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l’arrondissement du plateau Mont-Royal ». 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.02 1050552014 
 

Règlement 07-002 
 

____________________________ 
 
CM07 0022 
 
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 3 438 644 du cadastre du 
Québec, située dans le prolongement de la rue De La Roche, au nord-ouest de la rue Saint-
Grégoire 
 
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 3 438 644 du 
cadastre du Québec, située dans le prolongement de la rue de la Roche, au nord-ouest de la rue Saint-
Grégoire 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 3 438 644 du 
cadastre du Québec, située dans le prolongement de la rue de la Roche au nord-ouest de la rue Saint-
Grégoire ». 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.03   1061027008 
 

Règlement 07-003 
 

____________________________ 
 
CM07 0023 
 
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 249 461 du cadastre du 
Québec, située au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et au nord-est de la 71e Avenue 
 
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 249 461 du 
cadastre du Québec, situé au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et au nord-est de la 71e 
Avenue 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 249 461 du 
cadastre du Québec, situé au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et au nord-est de la 71e 
Avenue 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.04   1060473010 

Règlement 07-004 
 

____________________________ 
 
CM07 0024 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour le financement des travaux 
d'infrastructures nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour le financement des 
travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 
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Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour le financement 
des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.05   1060635004 

Règlement 07-005 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.09 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0025 
 
 
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, des lots 3 606 939, 3 606 940, 3 606 941 et 
3 606 942 du cadastre du Québec, située au sud-ouest de l'avenue Hénault et au nord-ouest de la 
rue des Ardennes 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme ruelle, des lots 3 606 939, 3 606 940, 
3 606 941 et 3 606 942 du cadastre du Québec, situés au sud-ouest de l'avenue Hénault et au nord-
ouest de la rue des Ardennes 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, des lots 3 606 939, 
3 606 940, 3 606 941 et 3 606 942 du cadastre du Québec, situés au sud-ouest de l’avenue Hénault et 
au nord-ouest de la rue des Ardennes ». 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.06   1050552001 

Règlement 07-006 
 

____________________________ 
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CM07 0026 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
municipal (06-009) 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
municipal (06-009) 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du 
conseil municipal 06-009 ». 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.07   1063623002 

Règlement 06-009-1 
 
 

____________________________ 
CM07 0027 
 
Adoption - Règlement sur la rémunération du président et des vice-présidents du Conseil 
interculturel de Montréal 
 
Attendu qu'une copie du Règlement sur la rémunération du président et des vice-présidents du Conseil 
interculturel 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la rémunération du président et des vice-présidents du 
Conseil interculturel de Montréal ». 
 
Adopté à l'unanimité (soit au 2/3 des voix exprimées) 
 
42.08 1063808005 
 

Règlement 07-007 
 
 

____________________________ 
 
CM07 0028 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour le versement d'une contribution 
en vue de la réalisation des travaux de conception et de construction d'un complexe sportif pour 
la jeunesse (Le Taz)  
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour le versement d'une 
contribution en vue de la réalisation des travaux de conception et de construction d'un complexe sportif 
pour la jeunesse (Le Taz) 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;  
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Attendu que l'objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel. 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour le versement 
d’une contribution en vue de la réalisation des travaux de conception et de construction d’un complexe 
sportif pour la jeunesse (Le Taz) », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions; 
____________________________ 
 
À 21 h 24, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à M. Warren Allmand.  
____________________________ 
 
 
Il est proposé par Mme Noushig Eloyan 

  
appuyé par Mme Anie Samson 

 
De déposer un amendement à l'article 42.09. 
 
____________________________ 
 
À 21 h 29, le vice-président suspend la séance pour quelques minutes. 
 
À 21 h 45, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 42.09. 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Du consentement unanime des membres présents, le leader retire ce dossier. 
 
La proposition de retrait du dossier est agréée à l'unanimité et il est 
 
RÉSOLU : 
 
en conséquence. 
 
42.09   1064265006 

____________________________ 
 
CM07 0029 
 
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation et adoption du Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) (1063835011) 
 
ATTENDU qu'à sa séance du 7 novembre 2006, le conseil d'arrondissement d'Anjou 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) », relativement à la densité de construction des terrains situés à l'intérieur du 
territoire délimité par le boulevard des Galeries-d'Anjou, la rue Saint-Zotique, le boulevard des Roseraies, 
à l'arrière des lots numéros 1 006 276, 1 005 104, 1 005 106 et 1 005 111 et la rue Beaubien; 
 
ATTENDU que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 4 décembre 2006 sur ce projet de 
règlement; 
 
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
VU la résolution CA06 120367 du conseil d'arrondissement en date du 5 décembre 2006; 
 
VU les recommandations du comité exécutif en date du 10 janvier 2007, par ses résolutions CE07 0041 
et CE07 0050; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 
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Et résolu : 
 
d’adopter, sans modification, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), 
relativement à la densité de construction des terrains situés à l'intérieur du territoire délimité par le 
boulevard des Galeries-d'Anjou, la rue Saint-Zotique, le boulevard des Roseraies, à l'arrière des lots 
1 006 276, 1 005 104, 1 005 106 et 1 005 111 et la rue Beaubien. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal. 
 
44.01 1062066036 
 

Règlement 06-047-35 
____________________________ 

 
___________________________ 
 
À 21 h 50, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel. 
____________________________ 
 
CM07 0030 
 
Nomination des membres des commissions permanentes du conseil municipal 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Gérald Tremblay 

 
Et résolu : 
 
1- de nommer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, les membres suivants à la commission de la 

présidence du conseil : 
 

- Marcel Parent 
- Marvin Rotrand 
- Claire St-Arnaud 
- Warren Allmand 
- Claude Trudel 
- Jocelyn Ann Campbell 
- Marcel Tremblay 
- Anie Samson 

 
2- de désigner, parmi ceux-ci, M. Marcel Parent à titre de président de cette commission ainsi que M. 

Marvin Rotrand et Mme Claire St-Arnaud à titre de vice-présidents; 
 
 
3- de nommer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, les membres suivants à la commission sur 

les finances, les services administratifs et le capital humain : 
 

- Bertrand Ward 
- Claude Piquette 
- Jean-Marc Gibeau 
- Lise Zarac 
- Laval Demers 
- Maria Calderone 
- François Purcell 
- Line Hamel 

 
4- de désigner, parmi ceux-ci, M. Bertrand Ward à titre de président de cette commission ainsi que M. 

Claude Piquette à titre de vice-président; 
 
 
5- de nommer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, les membres suivants à la commission sur 

le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement : 
 

- Dominic Perri 
- Josée Duplessis 
- Marc Touchette 
- Christian G. Dubois 
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- Pierre Fréchette 
- André Savard 
- Gaétan Primeau 
- Joseph Di Pietro 
 

6- de désigner, parmi ceux-ci, M. Dominic Perri à titre de président de cette commission ainsi que 
Mme Josée Duplessis à titre de vice-présidente; 

 
7- de nommer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, les membres suivants à la commission sur 

les services aux citoyens : 
 

- Jean-François St-Onge 
- Mary Deros 
- Sylvain Lachance 
- Maurice Cohen 
- Frank Venneri 
- Ross Blackhurst 
- Clementina Teti Tomassi 
- Suzanne Décarie 

 
8- de désigner, parmi ceux-ci, M. Jean-François St-Onge à titre de président de cette commission 

ainsi que Mme Mary Deros à titre de vice-présidente; 
 
 
9- de nommer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, les membres suivants à la commission sur 

la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif : 
 

- Manon Barbe 
- Noushig Eloyan 
- Ginette Marotte 
- Robert L. Zambito 
- Alain Tassé 
- Carle Bernier-Genest 
- Richard Bergeron 
- Pierre Mainville 

 
10- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Manon Barbe à titre de présidente de cette commission ainsi que 

Mme Noushig Eloyan à titre de vice-présidente; 
 
 
11- de nommer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, les membres suivants à la Commission sur 

le développement culturel et la qualité du milieu de vie : 
 

- Marie Cinq-Mars 
- Michèle D. Biron 
- Gilles Grondin 
- Isabel Dos Santos 
- Karim Boulos 
- Carole Du Sault 
- Vincenzo Cesari 
- Richer Dompierre 

 
12- de désigner, parmi ceux-ci, Mme Marie Cinq-Mars à titre de présidente de cette commission ainsi 

que Mme Michèle D. Biron à titre de vice-présidente; 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
51.01   1073623001 

____________________________ 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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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CM07 0031 
 
Renouvellement d'un contrat de soutien technique avec Oracle, pour la période du 1er au 
31 décembre 2007, pour le maintien des services et avantages dont bénéficie le Service de 
sécurité incendie pour le système de gestion des interventions (SGI) - Dépense de 102 218,92 $, 
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 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 102 218,92 $, taxes incluses, pour la fourniture des services de soutien 

technique pour le système de gestion des interventions (SGI) pour le Service de sécurité incendie 
de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

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

la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 102 218,92 $, taxes incluses, conformément à  son  offre de services 281456 
datée du 27 septembre 2006, jointe au dossier ; 

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

décisionnel. 
 

Imputation : 
1001.0010000.106017.02203.54510.014432.0000.000000.000000.00000.00000  102 218,92 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063190001 
80.01 (20.01) 
 

____________________________ 
CM07 0032 
 
Projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue avec Roche 
Ltée, groupe-conseil pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
réfection et d'amélioration des viaducs Saint-Denis/CP, Girouard/de Maisonneuve et Cavendish/de 
Maisonneuve - dépense additionnelle de 438 000 $, taxes incluses majorant ainsi le montant total 
du contrat de 339 666 $ à 777 666 $ - coût net pour la Ville: 229 336 $ 
 
Après 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 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
  
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 438 000 $, taxes incluses, pour compléter le mandat de 

services professionnels relatif à la préparation des plans et devis et à la surveillance des travaux de 
réfection et d'amélioration des viaducs Saint-Denis/CP, Girouard/de Maisonneuve et Cavendish/de 
Maisonneuve ; 

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention intervenue à cette fin entre la Ville de 
Montréal et Roche Ltée, groupe-conseil (CE03 2467), majorant ainsi le montant total du contrat de 
339 666 $ à 777 666 $, taxes incluses ; 

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

Engagement de gestion FI50541001 
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1050541001 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0033 
 
Octroi d'un contrat à Albert Viau div. de Emco Corp, à Wolseley Canada inc. et à Réal Huot inc. 
pour la fourniture sur demande, pour une période de 3 ans, de pièces d'aqueduc et d'égout, aux 
montants respectifs de 890 926,62 $, 1 114 253,01 $ et 1 665 693,92 $, pour un montant total de 
3 670 873,55 $, taxes incluses - appel d'offres public 05-8561 (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 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 3 670 873,55 $, taxes incluses, pour la fourniture sur demande de pièces 
d'aqueduc et d'égout, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder aux firmes mentionnées ci-dessous, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun 
des articles, pour une période de 36 mois à compter de la date de leur émission, les commandes à 
cette fin, aux prix de leurs soumissions, soit aux montants indiqués en regard de chacune d'elle, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8561 et selon le tableau des prix joint au 
rapport du directeur : 

Firmes Articles Montant total taxes incluses 
Albert Viau div. de Emco Corp 1,3,4     890 926,62 $ 
Wolseley Canada inc. 2,5,8  1 114 253,01 $ 
Réal Huot inc 6,7  1 665 693,92 $ 

 
le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063041003 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
 
CM07 0034 
 
Octroi du contrat S-90-4-5 à la compagnie Construction Léomar inc. pour les travaux de 
construction d'une chambre de clapet et d'une station de pompage sur le collecteur Mercier dans 
le parc Bellerive, au prix total approximatif de 2 061 052,39 $, taxes incluses - dépense totale de 
2 261 052,39 $, taxes incluses - appel d'offres public 9749 (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 25 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 261 052,39 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

construction d'une chambre de clapet et d'une station de pompage sur le collecteur Mercier dans le 
parc Bellerive, comprenant les frais incidents de 200 000 $ et les frais accessoires, le cas échéant ; 
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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 2 061 052,39 $, taxes incluses, 
conformément aux documents d'appel d'offres public 9749 ; 

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

Engagement de gestion F163334044 

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063334044 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
 
CM07 0035 
 
Octroi à la Société d'animation de la Promenade Bellerive (SAPB) d'une contribution de 229 701 $, 
pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2007 - approbation d'un projet de convention à 
cet effet afin de maintenir les services à la clientèle au parc de la Promenade Bellerive 
 
Après 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 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'accorder une contribution financière totale de 229 701 $ à la Société d'animation de la Promenade 

Bellerive pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à raison de 76 
567 $ par année pour le maintien des services à la clientèle ; 

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

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
Les crédits seront réservés par des demandes d'achat qui seront émises pour chaque exercice 
financier 2007-2008-2009.  

Imputation :      2007  2008  2009 

1001-0010000-101166-07161-61900-016491 76 567 $ 76 567 $ 76 567 $ 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1061214003 
80.01 (20.05) 
 

____________________________ 
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Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.06) et 80.01 (20.07) de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM07 0036 
 
Protocole d'entente entre l'École nationale d'administration publique, la Fondation universitaire de 
l'Université du Québec et la Ville concernant l'octroi d'une contribution financière non récurrente 
de 100 000 $ pour la mise sur pied de la Chaire de recherche appliquée en gestion budgétaire et 
comptable dans le secteur public à être financée par les revenus perçus pour services rendus 
dans le cadre du congrès 2006 de la Government Finance Officers Association (GFOA) 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 25 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville, l'École Nationale 

d'administration publique et la Fondation universitaire de l'Université du Québec relativement à 
l'octroi, à cette dernière, d'une contribution financière maximale non récurrente de 100 000$ pour la 
mise sur pied de la Chaire de recherche appliquée en gestion budgétaire et comptable dans le 
secteur public, contribution financée à même les revenus perçus pour services rendus dans le 
cadre du congrès 2006 de la Government Finance Officers Association (GFOA) à Montréal ; 

 
2- d'autoriser M. Robert Lamontagne, directeur principal et trésorier, à signer le protocole d'entente 

pour et au nom de la Ville ;  
 
3- d'autoriser à cette fin un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel pour un 

montant de 100 000 $ ; 
 
4- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 

dossier décisionnel. 
 

Provenance : 
Budget additionnel de revenus pour 2006 
 
2101-0010000-102011-01819-45901-013528  44 700 $ 
1001-0010000-102057-01819-45901-013528  55 300 $ 
 
Imputation : 
Dépense additionnelle 
 
2101-0010000-102000-01301-61150-016491  100 000 $ 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1060872005 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
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CM07 0037 
 
Approbation de 14 projets de convention et d'un projet d'entente, d'une durée de 3 ans, se 
terminant le 31 décembre 2009, relativement aux programmes « Club sportif », « Club de vacances 
» et « Activités physiques et plein air », entre les organismes suivants et la Ville de Montréal : 
Club de tir à l'arc de Montréal, Club d'escrime « Fleuret d'argent », Le Club Gymnix inc., Club 
d'haltérophilie de Montréal, Club de haute performance Montréal-Olympique inc., Club 
d'athlétisme Perfmax-Racing de Montréal, Club de lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.), Club de judo 
métropolitain inc., Club de tennis de table Prestige de Montréal, BoxeMontréal.com inc., Sports 
Montréal inc., Club d'activités physiques Apador, Club aquatique Camo Montréal (natation) inc., 
Club de plongeon Camo Montréal inc., Club de patinage de vitesse Montréal-international - octroi 
de contributions financières pour une valeur totale de 419 350 $ pour l'année 2007 et autorisation 
des prêts de locaux pour une valeur locative totale de 1 857 850 $ pour l'année 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 25 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'approuver les 14 projets de convention et le projet d’entente à intervenir entre la Ville de Montréal 
et les organismes mentionnés au paragraphe 2-, d’une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 
2007, établissant les modalités et les conditions de versement des contributions financières 
relatives aux programmes « Club sportif », « Club de vacances » et « Activités physiques et plein 
air » ; 

2- d'accorder une contribution financière totalisant 419 350 $, pour l’année 2007, aux 14 organismes 
ci-après désignés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux : 

Club de tir à l'arc de Montréal 
Programme « Club sportif » :     4 500 $  D/A 119493 
Programme « Club sportif » :          500 $  D/A 119692 
Valeur locative : 57 000 $ 

 
Club d'escrime « Fleuret d'argent » 
Programme « Club sportif » :    5 600 $  D/A 119495 
Programme « Club sportif » :           500 $  D/A 119690 
Valeur locative : 48 100 $ 

 
Le Club Gymnix inc. 
Programme « Club sportif » :     35 900 $ D/A 119498 
Programme « Club sportif » :        1 450 $ D/A 119679 
Valeur locative :263 100 $ 

 
Club d'haltérophilie de Montréal 
Programme « Club sportif » :     15 200 $ D/A 119500 
Programme «Club sportif » :              500 $ D/A 119689 
Valeur locative : 46 150 $ 

 
Club de haute performance  
Montréal-Olympique inc. 
Programme « Club sportif » :    13 800 $ D/A 119501 
Valeur locative : 27 900 $ 

 
Club d'athlétisme Perfmax-Racing de Montréal 
Programme « Club sportif » :    10 000 $ D/A 119502 
Valeur locative : 23 700 $ 

 
Club de lutte Inter - Concordia (C.L.I.C.) 
Programme « Club sportif » :        8 200 $ D/A 119503 
Valeur locative : 20 400 $ 

 
Club de judo métropolitain inc. 
Programme « Club sportif » :    13 800 $ D/A 119504 
Valeur locative : 78 000 $ 

 
Club de tennis de table Prestige de Montréal 
Programme « Club sportif » :        3 800 $ D/A 119505 
Valeur locative : 62 300 $ 
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BoxeMontréal.com inc. 
Programme « Club sportif » :      1 400 $ D/A 119506 
Valeur locative : 43 800 $ 

 
Sports Montréal inc. 
Programme « Activités physiques et plein air » :  104 800 $ D/A 119508 
Programme « Club de vacances » :     44 300 $ D/A 119508 
Valeur locative : 497 800 $ 

 
Club d'activités physiques Apador (entente pour prêt d’installation et matériel seulement) 
Valeur locative : 245 300 $ 

 
Club aquatique Camo Montréal (natation) inc. 
Programme « Club sportif » :      80 100 $ D/A 119509 
Valeur locative : 200 800 $ 

 
Club de plongeon Camo Montréal inc. 
Programme « Club sportif » :       66 000 $ D/A 119511 
Valeur locative : 181 000 $ 

 
Club de patinage de vitesse Montréal-international  
Programme « Club sportif » :        9 000 $ D/A 119512 
Valeur locative : 62 500 $ 

 
3- d’autoriser les prêts de locaux dont la valeur locative apparaît ci-dessus en regard de chacun des 

organismes, pour l’année 2007 ; 

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

Les crédits seront réservés pour l'année 2007 par les demandes d'achat inscrites ci-dessus. 

Adopté à l'unanimité. 
 
1061222016 
80.01 (20.07) 

____________________________ 
 
CM07 0038 
 
Dépense de 711 575 $ aux fins du paiement par le Service de police de la Ville de Montréal au 
Receveur général du Canada des droits d'exploitation des fréquences radio (licences), pour une 
période de 5 ans 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 25 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 711 575 $, taxes incluses, pour le paiement au Receveur 

Général du Canada des droits d'exploitation des fréquences radio (licences), pour une période de 5 
ans, le tout sujet à l’ajustement des prix, le cas échéant ; 

 
2- de payer un montant de 142 315 $, taxes incluses, à l’ordre du Receveur Général du Canada pour 

l'année 2007 ; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 

Imputation : 
1001-0010000-107145-02101-53603-014014-0000-000000-061700-00000-00000  142 315 $ 
 
À prévoir au budget pour les années subséquentes 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1062628009 
80.01 (30.01) 

____________________________ 
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Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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. 
 

____________________________ 
 
CM07 0039 
 
Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 1 341 338 du cadastre du 
Québec, et comme rue, d'une partie du lot 1 341 339 du cadastre du Québec 
 
Après 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 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de la partie du lot 1 341 338 
du cadastre du Québec, et comme rue, d'une partie du lot 1 341 339 du cadastre du Québec. » 
Adopté à l'unanimité. 
 
1061027005 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
 
CM07 0040 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant les plans des réseaux des conduites 
principales (révision 1) 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant les plans des réseaux 
des conduites principales (révision 1) ». 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Richard Bergeron 
 
1062845001 
80.01 (42.02) 

____________________________ 
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CM07 0041 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant les plans des réseaux des conduites 
principales (révision 2) 
 
Après 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 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant les plans des réseaux 
des conduites principales (révision 2) ».  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1064467007 
80.01 (42.03) 
 

____________________________ 
 
CM07 0042 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
d'agglomération (RCG 06-024) 
 
Après 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 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du 
conseil d'agglomération (RCG 06-024) ». 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1060328010 
80.01 (42.04) 
 

____________________________ 
 
CM07 0043 
 
Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 59 500 000 $ pour la réalisation des travaux 
municipaux pour le Centre universitaire de santé McGill sur le site Glen, la mise en place et les 
activités du bureau de projet qui aura le mandat de gérer la réalisation de ces travaux 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 59 500 000 $ pour la 

réalisation des travaux municipaux pour le centre universitaire de santé McGill sur le site Glen, la 
mise en place et les activités du bureau de projet qui aura le mandat de gérer la réalisation de ces 
travaux, conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions; 
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2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
3- d’imputer cette dépense au règlement d’emprunt précité. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1061194003 
80.01 (42.05) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0044 
 
Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 4 156 000 $ pour financer des projets 
informatiques reliés à l'amélioration de la performance (R-077) 
 
Après 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 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
d'adopter le Règlement R-077 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 156 000 $ pour financer 
des projets informatiques reliés à l'amélioration de la performance », 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. 
 
1060031017 
80.01 (45.01) 
 

____________________________ 
 
CM07 0045 
 
Nomination des membres des commissions permanentes du conseil d'agglomération 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Gérald Tremblay 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
2- de nommer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, les membres suivants à la commission de la 

sécurité publique : 
 

- Claude Dauphin 
- Vera Danyluk 
- Patricia Bittar 
- Catherine Sévigny 
- Jean-Marc Gibeau 
- Anthony Housefather 

 
Il est à noter que le représentant du gouvernement du Québec est monsieur Samir Rizkalla 
 
 
2- de désigner, parmi ceux-ci, M. Claude Dauphin à titre de président de cette commission ainsi que 

Mme Vera Danyluk à titre de vice-présidente; 
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3- de nommer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, les membres suivants à la commission sur 

les finances et l’administration : 
 

- Alan DeSousa 
- Edward Janiszewski 
- Bertrand Ward 
- Sammy Forcillo 
- James Infantino 
- Ronald Bossy 
- Maria Tutino  

 
 
4- de désigner, parmi ceux-ci, M. Alan DeSousa à titre de président de cette commission ainsi que M. 

Edward Janiszewski à titre de vice-président; 
 
 
5- de nommer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, les membres suivants à la commission sur 

l’environnement, le transport et les infrastructures : 
 

- Michael Applebaum 
- Edgar Rouleau 
- Sylvain Lachance 
- Richard Bélanger 
- Ginette Marotte 
- Lyn Thériault  
- Campbell Stuart 

 
6- de désigner, parmi ceux-ci, M. Michael Applebaum à titre de président de cette commission ainsi 

que M. Edgar Rouleau à titre de vice-président; 
 
 
7- de nommer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, les membres suivants à la commission sur 

le développement économique : 
 

- Richard Deschamps 
- Bill Tierney 
- Frank Venneri 
- Catherine Sévigny 
- Joe Magri 
- Laurent Blanchard 
- George McLeish 
 

8- de désigner, parmi ceux-ci, M. Richard Deschamps à titre de président de cette commission ainsi 
que M. Bill Tierney à titre de vice-président; 

 
 
9- de nommer, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, les membres suivants à la commission sur 

les grands équipements et les activités d’intérêt d’agglomération : 
 

- Stéphane Harbour 
- Bob Benedetti 
- Soraya Martinez 
- Jocelyn Ann Campbell 
- Alvaro Farinacci 
- Jean-Yves Cartier 
- William Steinberg 

 
10- de désigner, parmi ceux-ci, M.  Stéphane Harbour à titre de président de cette commission ainsi 

que M.  Bob Benedetti à titre de vice-président. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1073623002 
80.01 (51.01) 

____________________________ 
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À 22 h 25, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.  
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM 
  

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
        ______________________________ 
        MAIRE 
 
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 26 février 2007. 
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Annexe 
 

Intérêts pécuniaires 2006 - Conseillers municipaux 2005-2009 
 
 

Richard Bergeron  
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 26 février 2007 

19 h  

Séance tenue le lundi 26 février 2007 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, 
Fotopulos, Hamel, Harbour, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lapointe, Lavallée, 
Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda,  Montpetit, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, 
Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault, Marcel Tremblay, 
Trudel, Venneri, Ward, Worth, Zajdel et Zampino 
 

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

Messieurs Bernier-Genest, Gibeau, Grondin et Montmorency. 
 
  
ABSENCE AVEC MOTIF : 
 

Madame Hénault 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

M. Yves Saindon, Greffier par intérim  
Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 

 
____________________________ 

 
M. Marcel Parent, président du conseil, 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 ».  
  
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom : 
 
Question de À Objet
 
Mme Aliya Ahmad M. Gérald Tremblay État de la situation dans le  
 (M. Michael Applebaum) dossier de la bibliothèque  
 (M. Benoît Labonté) Fraser-Hickson / Possibilité pour la 

Ville de Montréal d’acheter 
l’immeuble 

 
M. Leslie Alleyne M. Warren Allmand Partenariat public-privé pour la  
 (M. Marvin Rotrand) sauvegarde de la bibliothèque 

Fraser-Hickson 
 
M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Exode des citoyens vers la  
 (M. Frank Zampino) banlieue vs la situation fiscale de 

Montréal / Majoration des effets 
des rôles d’évaluation foncier 
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Question de À Objet
 
M. Michel Comeau M. Francine Senécal Développement de programmes 
 (Mme Noushig Eloyan) d’accessibilité pour les utilisateurs 

des installations du TAZ / Appui de 
l’Opposition officielle à l’adoption 
du règlement d’emprunt 

 

Mme Phyllis Carter M. Michael Applebaum Solutions à proposer à la 
communauté pour la poursuite des 
activités après la fermeture de la 
bibliothèque Fraser-Hickson 
  

M. Francis Lapierre M. André Lavallée Échange de terrains entre la Ville 
de Montréal et le Port de Montréal 
pour la réalisation du projet de 
prolongement de l’autoroute Notre-
Dame dans l’Est / Implication du 
maire auprès du gouvernement 
fédéral dans ce dossier 

 

M. Youri Juteau Mme Francine Senécal Intégrer une piste de 200 mètres 
conforme aux normes de la 
Fédération de roller skating aux 
installations du TAZ / Contribution 
de la Ville de Montréal pour la 
réalisation de ce projet 

  Dépôt d’une lettre 

   

M. Léopol Bourjoi M. Gérald Tremblay Considérer le patin à roues 
 (Mme Francine Senécal) alignées comme un moyen de 

transport actif à Montréal / 
Échéancier quant à la réalisation 
du projet de relocalisation du TAZ 

 
M. Michael Shafter M. Claude Dauphin Analyse du mémoire déposé  
 (Mme Mary Deros) par le citoyen sur la présence 

policière en vue de prévenir les 
accidents de la route et les 
infractions / Améliorer la 
signalisation aux passages pour 
piétons 

 
M. Robert Ménard M. Gérald Tremblay Examen du plan directeur 
 (M. Alan DeSousa) de gestion des matières 

résiduelles par la Commission des 
l’environnement / Réception et 
usage, par la Ville, des 3,4 M$ 
reçus du ministère de 
l’Environnement pour l’élimination 
des déchets 

 
M. Peter Krantz M. Gérald Tremblay Réseau des piste cyclable et 

invitation aux élus à venir y 
circuler. 

 
M. Chris Karidogiannis Mme Helen Fotopulos Conséquences de l’augmentation  
 (M. Michel Labrecque) des tarifs des parcomètres de 
  (M. Gérald Tremblay) l’avenue du Parc sur l’économie 
  du secteur /Nouvelles sources de 

financement pour le maintien des 
infrastructures 
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Question de À Objet
 
Mme Lise Ferland M. André Lavallée Réception et suivi par le comité 

exécutif suite au dépôt du rapport 
de l’Office de consultation 
publique dans le dossier du projet 
Nordelec? / Mécanismes prévus 
pour permettre aux citoyens de 
participer à la poursuite du projet 

 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 13. 
________________  
 
Il est proposé par Mme  Anie Samson 
 
          appuyé par  Mme  François Purcell 
 
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. 
________________  
 
À 20 h 13 le président du conseil suspend l’assemblée. 
 
À 20 h 15, le conseil reprend ses travaux à la période de question des citoyens. 
 
Question de À Objet
 
M. Marc Tremblay M. Gérald Tremblay Projet Nordelec – Inclusion de  
 (M. Cosmo Maciocia) 169 unités de logements sociaux 

dans la première phase du projet / 
Engagement de la Ville en ce 
sens 

 
M. Louis-François Trépanier Mme Francine Senécal Demande de rencontre dans le 

dossier ORKUS / Soutien 
financier à l’organisme 

 
Mme Thérèse Boudreau-Dionne M. Gérald Tremblay Engagement de la Ville de  
 (M. Cosmo Maciocia) Montréal quant à l’inclusion de 

logements pour les aînés dans le 
projet Nordelec 

  
 
Mme Natasha Alexandroff M. André Lavallée Dérogation au zonage dans le 

projet Nordelec / limite de hauteur 
des bâtiments dépassée 

 
Mme Carole Castonguay Mme Helen Fotopulos Disponibilité des budgets pour 

amorcer la 13e saison de la 
navette fluviale de la Promenade 
Bellerive / Réponse en regard de 
l’octroi du financement 

 
M. René DiCenzo Mme Helen Fotopulos Partenariat pour le 
 (M. André Lavallée) développement du réseau bleu / 

Soutien financier récurrent pour la 
poursuite des activités de la 
navette fluviale de la Promenade 
Bellerive 

 
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions du public close à 20 h 45. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 

____________________________ 
 
 
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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet
 
 
Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Plan B en regard de la situation 

fiscale de Montréal / Appui du 
maire à une motion de 
l’Opposition officielle en vue de  la 
création d’un ministère de la 
Métropole dans le prochain 
gouvernement 

 
Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Absence de la Ville de   
 (Mme Marie-Andrée Beaudoin) Montréal lors de la mise en place 

d’une Commission parlementaire 
à Québec portant sur l’itinérance 

   
M. François Purcell M. Gérald Tremblay Propreté au centre-ville de  
 (M. Benoît Labonté) Montréal – Démission du maire de 

l’arrondissement de Ville-Marie 
suite à ses propos 

  
Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Rencontre avec le  
 (M. Claude Dauphin) gouvernement fédéral pour 

assurer le maintien du programme 
Carrières-Été 

 
Mme Mary Deros M. Marcel Tremblay Politique du gel d’embauche – 

justification de l’embauche d’un 
coordonnateur pour la préparation 
d’une campagne de publicité pour 
l’Opération Montréal.net 

 
____________________________ 

 
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 21h 17. 

____________________________ 
 
 
3 - Dépôt de pétitions 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions » 
 
 Le conseiller Montmorency dépose une pétition signée par 342 (approx.) personnes concernant 

l’aménagement du boulevard Maurice-Duplessis et la sécurisation du boulevard Rivière-des-
Prairies. 

 
____________________________ 
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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 (volet ville et volet agglomération) du 6 janvier au 9 
février 2007. 

 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif 
 
________________ 
   
Un débat s'engage. 
________________ 
 
 
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil : 
 
 
 Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur les services 

aux citoyens sur l'élaboration d'un programme de propreté à Montréal 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la 

Loi sur les cités et villes du 6 janvier 2007 au 9 février 2007. 
 
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement 
 
Le président du conseil appelle le point «Dépôt des résolutions de conseils 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 de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil ».  
 
M. Frank Zampino dépose le document suivant : 
 
- Suivi de la demande de Monsieur Richard Bergeron – adoption de la politique municipale (contrat 

parapluie) sur le Programme d’aide aux employés pour les années 2007, 2008 et 2009. 
 
M. Gaëtan Primeau dépose le document suivant : 
 
- Question écrite à Madame Helen Fotopulos concernant l’avenir du service des navettes fluviales 

sur le fleuve Saint-Laurent. 
 
 

____________________________ 
 
7-  Dépôt 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 25 janvier 2007 
 
7.02 Bilan annuel 2006 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 
 
7.03 Bilan annuel 2006 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 
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7.04 Dépôt des avis et des mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de novembre 
et décembre 2006 

 
 
7.05 Dépôt du rapport de consultation de l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet Le 

Nordelec 
 
7.06 Bilan annuel 2006 de l'arrondissement de Montréal-Nord faisant état de l'application du Règlement 

sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
 
 
7.07 Dépôt du rapport d'activités 2006 du Conseil du patrimoine de Montréal intitulé « Le Patrimoine une 

promesse d'avenir » 
 
 
7.08 Dépôt du rapport de consultation de l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet 

Bleury-Mayor 
 
7.09 Dépôt du rapport relatif à l'exécution de travaux d'urgence à la suite de l'effondrement d'une 

section de conduite et du regard RC-3 dans le secteur de l'avenue Hawarden dans 
l'arrondissement de Ville-Marie (en vertu de l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal) - (dossier 1064483001) 

 
____________________________ 

 
 
8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0046 
 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007 par sa résolution CE07 0134; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 février 2007, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les articles 
suivants : 
 
 - 15.01 et 15.02 
 
et en y retirant les articles suivants : 
 
 - 20.16 et 80.01 (20.12) 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.01    
 

____________________________ 
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CM07 0047 
 
Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 janvier 2007 
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 janvier 2007, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 février 2007 émis 
par le greffier par intérim. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.02    
 

____________________________ 
 
 
CM07 0048 
 
Déclaration à l'occasion de la Journée internationale des femmes (ajout) 
 
 
Considérant que les Nations Unies ont commencé à observer la Journée internationale des femmes en 
1975; 
 
Considérant que la Ville de Montréal a entériné les engagements contenus dans la Déclaration mondiale 
sur les femmes dans le gouvernement local, à l'unanimité des membres du conseil en février 2002;  
 
Considérant la participation de Montréal aux réseaux internationaux concernés par la place des femmes 
dans les villes; 
 
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; 
 
Considérant la création du Conseil des Montréalaises en 2004; 
 
Considérant que 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 le 
premier séminaire international sur la sécurité des femmes en mai 2002; 
 
Considérant que la représentation féminine sur la scène politique montréalaise est encore inférieure et 
ce, malgré une augmentation de sa masse critique, soit une représentation féminine d'élues qui est 
passée de 30 à 35 % au cours des dernières années; 
 
Considérant qu'il faille encourager et soutenir la participation citoyenne des femmes à la vie politique de 
tous les paliers gouvernementaux. 
 
Il est proposé par Mme Helen Fotopulos 

  
appuyé par Mme Claire St-Arnaud 

 
Et résolu : 
 
Que la Ville de Montréal s'engage à : 
 
• continuer à jouer un rôle de chef de file en tant que gouvernement local quant à la place des femmes 

dans les villes; 
 
• mettre en place toutes les conditions nécessaires pour l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les 

hommes; 
 
• continuer ses efforts afin que la participation de manière équitable de toutes ses citoyennes et de 

tous ses citoyens à la vie sociale, culturelle, économique et politique de Montréal devienne une 
réalité; 

 
• travailler pour accroître la représentation de toutes les femmes montréalaises aux instances 

consultatives et décisionnelles de leur milieu et au sein de la Ville; et  
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• encourager le réseautage entre les femmes, particulièrement entres jeunes femmes qui débutent en 
politique, afin de permettre et de faciliter leur participation et leur engagement dans la vie politique.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.01    
 

____________________________ 
 
 
CM07 0049 
 
 
Création d'un Ministère de la Métropole (ajout) 
 
 
Attendu que Montréal est le moteur économique de la Métropole; 
 
Attendu que Montréal comme métropole du Québec et comme ville-centre de toute la région est 
confrontée à des problématiques qui lui sont particulières; 
 
Attendu la complexité de ces problématiques et l'envergure des interventions requises historiquement 
difficiles; 
 
Afin de faire valoir les besoins de Montréal et ses demandes; 
 
 
Il est proposé par Mme Noushig Eloyan 

  
appuyé par M. Gérald Tremblay 

 
 
Et résolu : 
 
 
de demander aux partis politiques en campagne électorale de s’engager à remettre sur pied un ministère 
aux affaires de la Métropole.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
15.02    
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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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CM07 0050 
 
Approuver le projet d'acte par lequel mesdames Marie-Hélène Domon, Michèle Domon et 
monsieur Robert Domon vendent à la Ville un terrain vague constitué du lot 3 657 476 du cadastre 
du Québec, situé du côté sud-est de la rue Elmslie, au nord-est de l'avenue Dollard, pour la 
somme de 55 300 $, plus les taxes applicables 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 janvier 2007, par sa résolution CE07 0086; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver le projet d'acte par lequel mesdames Marie-Hélène Domon, Michèle Domon et 

monsieur Robert Domon vendent à la Ville de Montréal, un terrain vague constitué lot 3 657 476 du 
cadastre du Québec, situé du coté sud-est de la rue Elmslie, au nord-est de l’avenue Dollard, 
requis pour les besoins de rue, pour la somme de 55 300 $, plus les taxes applicables, le tout 
selon les termes et conditions énoncées au projet d'acte; 

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

décisionnel. 
 
 Demande d'achat 111544 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1050292005 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0051 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Immeubles Chenail et Clermont inc. un terrain 
vague situé sur la rue Hochelaga, entre les rues Aylwin et Cuvillier, d'une superficie de 2 750 
pieds carrés, pour la somme de 54 400 $, plus les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 janvier 2007, par sa résolution CE07 0088; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à Immeubles Chenail et Clermont inc., un 

terrain vague situé sur la rue Hochelaga, entre les rues Aylwin et Cuvillier, d'une superficie de 2 750 
pi² , connu et désigné comme étant le lot 29-844 du cadastre du village incorporé Hochelaga, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
pour la somme de 54 400 $, le tout selon les termes et conditions prévus au projet d'acte de vente; 

 
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
20.02   1064312006 
 

____________________________ 
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CM07 0052 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Roland Hakim et associés inc. des locaux de 
371,60 m² au 2e étage de l'édifice situé au 930, rue Wellington, pour une période de cinq ans, à 
compter du 1er avril 2007, moyennant un loyer de 58 000 $ (14,50 $/pi²) la première année, aux fins 
d'ateliers et d'entrepôts pour le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie 
et de la diversité ethnoculturelle 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 janvier 2007, par sa résolution CE07 0089; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville  loue de Roland Hakim et associés inc. des locaux 

de 371,60 m² situés au 2e étage de l'édifice situé au 930, rue Wellington, pour une période de cinq 
ans, à compter du 1er avril 2007, aux fins d'ateliers et d'entrepôt pour le Service du développement 
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle; 

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

décisionnel. 
 
 Demande d’achat 120525 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1064470008 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0053 
 
Octroyer un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour la réhabilitation de 
conduites d'aqueduc par gainage structural au montant de 986 066,33 $ - Dépense de 
1 005 816,33 $, plus des frais de laboratoire de 19 750 $, taxes incluses, Appel d'offres public RP-
ING06-18B (2 soum.) 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date  du 7 février 2007, par sa résolution CE07 0114; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 005 816,33 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection 

d'aqueduc par gainage structural, comprenant des frais de laboratoire de 19 750 $, le cas échéant; 
 
2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme Sanexen Services Environnementaux inc., le 

contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 986 066,33 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres RP-ING06-18B; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1061367012 
 

____________________________ 
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CM07 0054 
 
Octroyer un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour la réhabilitation de 
conduites d'aqueduc par gainage structural au montant de 1 192 030,95 $ - Dépense de 
1 215 880,95 $, plus des frais de laboratoire de 23 850 $, taxes incluses - Appel d'offres public RP-
ING06-18A (2 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 février 2007, par sa résolution CE07 0115; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 215 880,95 , taxes incluses, pour des travaux de réfection d'aqueduc 

par gainage structural, comprenant des frais de laboratoire de 23 850 $, le cas échéant; 
 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme Sanexen Services Environnementaux inc., le 

contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 192 030,95 $ taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres RP-ING06-18A; 

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

décisionnel; 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1061367011 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 

 
CM07 0055 
 
Approuver une entente cadre avec Longus Équipement inc. d'une durée pouvant atteindre 48 
mois ou une quantité de 8 chargeurs articulés multi-usage - Dépense de 1 346 934,58 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 06-10229 (5 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0146; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- de conclure une entente cadre avec Longus Équipement inc. pour la fourniture d'une quantité 

maximale de 8 chargeurs articulés multi-usage;  
 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Longus Équipement inc., la commande à cette 

fin, pour une période de 48 mois à compter de la date de son émission, au prix de sa soumission, 
soit au prix unitaire de 168 366,82 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 06-10229 et au tableau des prix joint au rapport du directeur. 

 
 Le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1063945006 
 

____________________________ 
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CM07 0056 
 
Octroyer un contrat à Construction Garnier limitée pour les travaux de construction du lac de 
rétention dans le projet Héritage-sur-le-lac - Dépense de 2 584 536,41 $, taxes incluses, plus les 
frais incidents de 82 503,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public ST-06-26 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0154; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
 
1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Garnier limitée, le contrat pour des 

travaux de construction d'un lac de rétention dans le projet domiciliaire Héritage-sur-le-lac, aux prix 
de sa soumission, soit au montant total de 2 584 536,41 $, taxes incluses, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-06-
26; 

 
2- d'autoriser des frais incidents de 82 503,13 $, taxes incluses, pour le contrôle des matériaux et les 

honoraires professionnels; 
 
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. 
 
Dissidence : M. Richard Bergeron 
 
20.07   1062213030 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0057 
 
Entériner l'octroi du contrat à Terramex pour les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
locale à l'intersection de la rue Lambert-Closse et de l'avenue Hawarden - Dépense de 678 537,20 
$, taxes incluses  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007 par sa résolution CE07 0152, 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Terramex inc., le contrat pour les travaux de 

reconstruction, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 746 390,92 $, 
taxes et frais incidents reliés aux travaux et à la surveillance inclus, conformément aux documents 
de l’appel d’offres public SP-24-06-10;   

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

décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1064483001 
 

____________________________ 
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CM07 0058 
 
Octroyer un contrat à Exactsoft Technologies inc. pour la fourniture de services professionnels 
pour la réalisation d'applications informatiques avec Progress, pour une durée de 3 ans - Dépense 
de 341 880 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1258 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0157; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme Exactsoft Technologies inc., le contrat pour la 

réalisation d'applications informatiques avec Progress, au prix de sa soumission, soit au montant 
total approximatif de 341 880 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, la cas 
échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1258 et à l’offre de services de 
cette firme en date du 10 janvier 2007; 

 
2- d'autoriser Monsieur Serge A. Boileau, président de la Commission des services électriques de 

Montréal à signer la convention de services professionnels à cette fin, pour et au nom de la Ville. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1073057001 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0059 
 
Approuver le projet d'acte entre la Ville et le ministère des Transports du Québec (MTQ) quant aux 
travaux de relocalisation de la bretelle d'accès reliant l'autoroute Chomedey (A-13) au chemin de 
la Côte-de-Liesse et autoriser la cession par le ministère des Transports du Québec (MTQ) des 
lots numéros 3 368 648 et 2 646 460 du cadastre du Québec  / Approuver un projet d'acte par 
lequel la Ville cède lesdits lots à des fins industrielles à la firme CAE inc. - montant 560 148 $, plus 
les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0160; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 

1- d’approuver l'entente entre la Ville et le gouvernement du Québec (ministère des Transports) quant 
aux travaux de relocalisation de la bretelle d'accès reliant l'autoroute Chomedy (A-13) au chemin 
de la Côte-de-Liesse; 

2- d’approuver le projet d'acte par lequel le gouvernement du Québec vend à la Ville les lots 3 368 648 
et 2 646 460 du cadastre du Québec pour un montant de 560 148 $, plus les taxes applicables, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte et sujet à l’autorisation du ministre des 
Affaires municipales et des régions, selon l’article 139, alinéa 5 de l’annexe C de la Charte de la 
Ville de Montréal; 

3- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à CAE inc. lesdits lots 3 368 648 et 2 646 460 
du cadastre du Québec pour un montant de 560 148 $, plus les taxes applicables, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet d’acte;  

4- d’autoriser monsieur Alan de Sousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent et le greffier par 
intérim de la Ville à signer les actes mentionnés aux points 1, 2, et 3 pour et au nom de la Ville. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1063231007 
 

____________________________ 
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Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 

 
CM07 0060 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développement Terramax inc. quatre terrains 
résidentiels vacants et deux parcelles résiduelles situés à l'intersection des rues Jean-Gascon et 
Claude-Henri-Grignon pour un montant de 442 000 $ 
 
Monsieur le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay déclarent leur intérêt et s'abstiennent 
de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007 par sa résolution CE07 0161; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développement Terramax inc. 4 terrains 

vacants résidentiels et 2 parcelles résiduelles situés à l'intersection des rues Jean-Gascon et 
Claude-Henri-Grignon dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constitués des lots 3 387 292 à 
3 387 297 du cadastre du Québec, pour la somme de 442 000 $, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet d’acte; 

 
2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire 

décisonnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1064312007 
 

____________________________ 
 
CM07 0061 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la compagnie 2433-3692 Québec inc. des 
espaces à bureaux d'une superficie de 745 m² durant 3 mois, à compter du 1er mars 2006, et d'une 
superficie de 353,03m² pour une période de 57 mois à compter du 1er juin 2006, situés au 7355, 
avenue René-Descartes, moyennant un loyer pour la première année de 144 829,10 $, taxes 
incluses, aux fins d'activités du Centre local d'emploi (CLE) Rivière-des-Prairies 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0164; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la compagnie 2433-3692 Québec inc. un 

espace à bureaux d'une superficie de 745 m², pour une période de trois mois, soit du 1er mars au 
31 mai 2006 et d'une superficie de 353,03 m², à compter du 1er juin 2006, pour 57 mois, au 7355, 
avenue René-Descartes, aux fins des activités du centre local d'emploi (CLE) Rivière-des-Prairies, 
le tout selon les termes et conditions stipulés au bail. 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1061195011 
 

____________________________ 
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CM07 0062 
 
Approuver le renouvellement du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête sans frais au 
Centre Immaculée-Conception, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2007, des 
locaux situés au sous-sol et au 1er étage du 1301, rue Sherbrooke Est (gymnase du Pavillon 
Lafontaine), d'une superficie de 587,65 m², incluant les locaux adjacents, aux fins du Club de 
gymastique élite masculine du centre (IMC0) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0163; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le renouvellement du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête sans frais au centre 
Immaculée-Conception, pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2007, des locaux situés 
au sous-sol et au 1er étage du 1301, rue Sherbrooke Est, (Gymnase du Pavillon Lafontaine), d'une 
superficie de 587,65 m², incluant les locaux adjacents, pour les fins du Club de gymastique élite 
masculine du centre, le tout selon les termes et conditions stipulés au contrat. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1064470010 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0063 
 
Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'une servitude permanente 
d'aqueduc et d'égout et d'une servitude temporaire situées au sud-ouest de la rue Gilles et au 
nord-ouest de la rue Richard - Dépense de 15 000 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0165; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’autoriser l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'une servitude permanente aux 

fins d'aqueduc et d'égout ainsi qu'une servitude temporaire sur le lot 24 de la subdivision 26 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Raphaël de l'Île-Bizard, tel que montré au plan G-1 L'Île-Bizard; 

 
2- de mandater la direction du Contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette 

fin; 
 
3- d'autoriser une dépense de 15 000 $ pour cette acquisition; 
 
4- d'autoriser l'arrondissement de LÎle-Bizard–Sainte-Geneviève à garder en disponibilité la somme 

de 15 000 $ ci-dessus mentionnée pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés et à 
déposer à la Cour supérieure, sur demande de la direction du Contentieux, le montant de 
l'indemnité provisionnelle prévue par la loi; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1061984004 
 

____________________________ 
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CM07 0064 
 
Prolonger d'une année la convention de gestion du M.A.I. (Montréal, Arts Interculturels) entre le 
Regroupement pour le développement des pratiques artistiques interculturelles et la Ville de 
Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007 par sa résolution CE07 0171; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 200 000 $ au Regroupement pour le développement des 

pratiques artistiques interculturelles pour la gestion du M.A.I. (Montréal, Arts Interculturels), dans le 
cadre du prolongement d'un an de l'entente quinquennale 2001-2006 intervenue avec la Ville de 
Montréal en octobre 2001; 

 
2- d'approuver un projet d’entente modifiant le protocole d’entente intervenu entre la Ville et cet 

organisme établissant les modalités et les conditions de versement de ce soutien pour la période 
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007;  

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

décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1074407001 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0065 
 
Approuver la transaction par laquelle la Ville vend à la Société d'habitation et de développement 
de Montréal, un terrain vague d'une superficie approximative de 374 702 mètres carrés pour un 
montant de 14 884 700 $ 
 
 
Le conseiller Claude Trudel 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). 
 
 
20.16   1079952002 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0066 
 
Approuver le programme d'activités 2007 des commissions permanentes du conseil municipal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0184; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’approuver les programmes d'activités des commissions permanentes du conseil municipal ci-après : 
 
 
Commission sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie 
 

- Programme de soutien aux ateliers d'artistes  
- Premier rapport de mise en oeuvre de la politique de développement culturel  
- Accessibilité aux loisirs, à l'activité physique et aux sports  
- Bilan de la mise en oeuvre de la politique de l'arbre 
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Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain 
 

- Processus budgétaire  
- Rapport du vérificateur général  
- Budget évolutif et dynamique et fonds de développement 
 

 
Commission sur la mise en valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif 

 
- Bilan 2006-2007 de la mise en œuvre du plan d’urbanisme  
- La mise en valeur de secteurs tels le site Glen, l’Hippodrome de Montréal et le pôle Maisonneuve  
- Plan de transport (transports actifs et collectifs en particulier)  
- La stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels  
- Les programmes en habitation  
 

 
Commission de la présidence du conseil 

 
- Code d'éthique  
- Rapport de l'Ombudsman  
- Procédures d'assemblée du conseil municipal  
- Webdiffusion des séances du conseil municipal 

 
 
Commission sur les services aux citoyens 

 
- Développement du sentiment d'appartenance des jeunes Montréalais  
- Les communications corporatives 
 
 

Commission sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement  
 
- Révision du réseau artériel (poursuite de l’étude amorcée en 2006)  
- Chauffage au bois  
- Révision de la politique d’éclairage 

 
 
De plus, les commissions permanentes du conseil municipal peuvent également faire l’étude de tout autre 
sujet relevant de leur compétence. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   1074537001 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0067 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de financer le programme 
de réfection des rues en macadam de l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 
 
 

  AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de financer le 
programme de réfection des rues en macadam de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.01   1060443011 
 

____________________________ 
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CM07 0068 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de subvention 
(exercice financier 2007) (06-065) 
 

  AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de 
subvention (exercice financier 2007) (06-065) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 
 
41.02   1074503003 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0069 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $ pour le financement des travaux 
d'infrastructures et d'aménagement d'espaces verts pour le projet de développement résidentiel 
de l'Île des Soeurs 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $ pour le financement des 
travaux d'infrastructures et d'aménagement d'espaces verts pour le projet de développement résidentiel 
de l'Île de Soeurs 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;  
 
           
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $ pour le financement 
des travaux d'infrastructures et d’aménagement d'espaces verts pour le projet de développement 
résidentiel de l'Île des Sœurs », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Richard Bergeron 
 
42.01   1062662001 
 

Règlement 07-008 
 

____________________________ 
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CM07 0070 
 
Adoption - Règlement abrogeant le Règlement sur la subvention relative aux bâtiments 
résidentiels endommagés par l'oxydation de la pyrite (R.R.V.M. C. S-7.1.2) de l'ancienne ville de 
Montréal, tel que modifié par le règlement 02-135 
 
Attendu qu'une copie du Règlement abrogeant le Règlement sur la subvention relative aux bâtiments 
résidentiels endommagés par l'oxydation de la pyrite (R.R.V.M. C. S-7.1.2) de l'ancienne ville de 
Montréal, tel que modifié par le règlement 02-135 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant le Règlement sur la subvention relative aux 
bâtiments résidentiels endommagés par l'oxydation de la pyrite (R.R.V.M. C. S-7.1.2) de l'ancienne Ville 
de Montréal, tel que modifié par le règlement 02-135 ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.02   1060498008 
 

Règlement 02-135-1 
 

____________________________ 
 
CM07 0071 
 
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) 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
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) ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.03   1061231019 
 

Règlement 07-009 
 

____________________________ 
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CM07 0072 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013, modifié)  
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013, modifié) 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel. 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les services (05-013, modifié) ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.04   1061362030 
 

Règlement 05-013-2 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0073 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour le versement d'une contribution 
en vue de la réalisation des travaux de conception et de construction d'un complexe sportif pour 
la jeunesse (Le Taz)  
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour le versement d'une 
contribution en vue de la réalisation des travaux de conception et de construction d'un complexe sportif 
pour la jeunesse (Le Taz)  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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour le versement 
d'une contribution en vue de la réalisation des travaux de conception et de construction d’un complexe 
sportif pour la jeunesse (Le Taz) », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions. 
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Richard Bergeron 
 
42.05   1064265006 
 

Règlement 07-010 
 

____________________________ 
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Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 à 43.03 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0074 
 
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement de construction de l'arrondissement 
d'Anjou / Tenue d'une consultation publique 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donnée par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé  « Règlement de construction de l'arrondissement d'Anjou », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 

ADOPTION DU PROJET 
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’adopter comme projet de règlement, le Règlement de construction de l’arrondissement d’Anjou; 
 
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 par intérim 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   1062066044 
 

Règlement P-07-011 
 

____________________________ 
 
 
 
CM07 0075 
 
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement relatif à la cession de terrains pour 
l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs, de terrains de jeux et la préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Lachine / Tenue d'une consultation 
publique 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement relatif à la cession de terrains pour l’établissement, le 
maintien et l’amélioration de parcs, de terrains de jeux et la réservation d’espaces naturels sur le territoire 
de l’arrondissement Lachine », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
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ADOPTION DU PROJET 
 
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession de terrains pour 

l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs, de terrains de jeux et la réservation 
d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement Lachine »; 

 
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 par intérim le pouvoir de fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée 

publique, un rapport de consultation devant être déposé au conseil municipal afin que la version 
finale du règlement puisse être adoptée par ce dernier. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
43.02   1062333087 
 

Règlement P-07-012 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0076 
 
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement de zonage de 
l'arrondissement de Lachine (2710 de l'ancienne ville de Lachine) / Tenue d'une consultation 
publique 

 
AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage de l’arrondissement de 
Lachine (2710 de l’ancienne ville de Lachine) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 
 

ADOPTION DU PROJET 
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage de 

l’arrondissement de Lachine (2710 de l’ancienne ville de Lachine)»; 
 
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 par intérim 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. 
 
43.03   1062333088 
 

Règlement P-07-013 
 

____________________________ 
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CM07 0077 
 
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation et adoption du Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
 
 
ATTENDU qu'à sa séance du 6 novembre 2006, 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) »; 
 
ATTENDU que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 novembre 2006 sur ce projet de 
règlement; 
 
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
VU la résolution CA06 26 0393 du conseil d'arrondissement en date du 4 décembre 2006; 
 
VU la recommandation du comité exécutif en date du 24 janvier 2007, par sa résolution CE07 0093;   
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter, sans modification, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), 
de manière à : 
 
- étendre le secteur d'affectation mixte à même un secteur d'emplois et un secteur résidentiel en 

bordure de la rue Clark, entre les rues Henri-IV et Beaubien Ouest ; 
 
- étendre le secteur d'affectation mixte de la rue Masson, à l'est de la rue D'Iberville et au sud de la rue 

Masson, à même un secteur d'emplois ; 
 
- étendre le secteur de densité 21-02 à même le secteur compris entre l'avenue du Mont-Royal Est et le 

boulevard Saint-Joseph Est, et entre les rues Euclide-Brien et Henri-Deslongchamps de façon à 
permettre la construction de bâtiments de 4 étages ; 

 
- retirer les limites de densités maximums dans les secteurs 21-01, 21-02 et 21-08 ; 
 
- permettre des taux d'implantation au sol moyen, en plus des taux d'implantation élevé, dans le secteur 

21-02 ; 
 
- retirer des la liste des bâtiments patrimoniaux, rubrique des lieux de culte, les bâtiments situés au 

3245, boulevard Saint-Joseph, 760, rue Saint-Zotique et 6850, rue Boyer ; 
 
- ajouter à la liste des bâtiments patrimoniaux, rubrique des édifices commerciaux, le bâtiment situé au 

760, rue Saint-Zotique Est. 
 
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal. 
 
44.01   1060963008 
 

Règlement 04-047-36 
 

____________________________ 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 à 46.03 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
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CM07 0078 
 
Nommer trois parcs situés sur le territoire de l'arrondissement de Verdun, deux dans le quartier 
de l'Île-des-Soeurs et un sur la terre ferme dans le quartier de Wellington-de-L'Eglise 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 janvier 2007, par sa résolution CE07 0094; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- de nommer l'îlot de verdure situé sur le boulevard Gaétan-Laberge, « parc Lucien-Caron » en 

hommage posthume à M. Lucien Caron, décédé en 2003 et qui fût maire de la Ville de Verdun de 
1977 à 1985; 

 
2- de nommer le futur parc voisin des tours des Sommets situé le long de la piste cyclable en bordure 

du fleuve sur la pointe-sud dans le quartier de L'Île-des-Soeurs, « parc de l'Orée-du-Fleuve »;  
 
3- de nommer l'îlot de verdure à l'intersection Chemin de la pointe sud et rue des Parulines (face au 

projet Verre sur vert) dans le quartier de L'Île-des-Soeurs, le « parc des Parulines ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
46.01   1062194022 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0079 
 
Abroger le Règlement 06-049 visant le changement de nom de la rue De Bleury et d'une partie de 
l'avenue du Parc en celui de l'avenue Robert-Bourassa 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0198; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’abroger le règlement 06-049 visant le changement de nom de la rue De Bleury et d'une partie de 
l'avenue du Parc en celui de l'avenue Robert-Bourassa.  
 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
46.02   1074521001 
 

____________________________ 
 
CM07 0080 
 
Abroger des résolutions nommant des voies publiques, un prolongement de voie ainsi que deux 
parcs dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 février 2007, par sa résolution CE07 0193; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
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d’abroger des résolutions nommant des voies publiques, un prolongement de voie ainsi que deux parcs 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, à savoir : 
 
 
Résolution 88 02740 du 8 juin 1988 nommant les voies suivantes: 
 
- rue Gérard-Picard; 
- rue Joseph-Ainey; 
- rue Marie-Morin; 
- rue Julie-Gaudry; 
- rue Renée-Vautelet; 
- prolongement de la 3e Rue. 
 
 
Résolution 88 02746 du 8 juin 1988 nommant la voie suivante: 
 
- rue Mathieu-de Costa. 
 
 
Résolution 88 03307 du 29 juin 1988 nommant les voies suivantes: 
 
- rue William-Notman; 
- rue Ovila-Allard; 
- rue Edgar-Gariépy; 
- rue Conrad-Poirier; 
- rue Alexander-Henderson; 
- rue Albéric-Bourgeois; 
- rue Trefflé-Berthiaume; 
- rue Georges-Arless. 
 
 
Résolution 88 04658 du 19 octobre 1988 nommant les parcs suivants: 
 
- parc J.-A.-Martin (photographe); 
- parc Jean-Baptiste-Gagnepetit. 
 
 
Résolution 88 05309 du 30 novembre 1988 nommant la voie suivante: 
 
- avenue Frank-Scott . 
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
46.03   1061666007 
 

____________________________ 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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. 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0081 
 
Accorder un soutien financier de 1 400 000 $, pour l'année 2007, à l'Office des Congrès et du 
Tourisme du Grand Montréal pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil 
spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et 
l'exploitation du Centre Infotouriste - 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 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
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Il est proposé par M. Claude Trudel 
  

appuyé par M. Frank Zampino 
 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
1- d'accorder un soutien financier de 1 400 000 $, taxes incluses, pour l’année 2007, à l'Office des 

Congrès et du Tourisme du Grand Montréal pour réaliser l'ensemble des programmes de 
promotion, d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique 
des industries du tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil 
touristique et l'exploitation du Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des 
rapports prévus à l'article 3 de cette convention et de son programme d'activités ;  

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

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

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1073892001 
80.01 (20.01) 
 

____________________________ 
 
 
À 20 h 15, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place à M. Warren Allmand.  
 

____________________________ 
 
 
CM07 0082 
 
Octroyer un contrat à Roxboro Excavations inc. pour des travaux de réhabilitation de pavages 
flexibles, de planage de chaussées d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans 
différentes rues des villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland (P.R.R. 2007 - Contrat II - 
Réseau artériel) - Coût net 1 745 657,89 $ - appel d'offres public 9282 - (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 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 842 683,80$, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

pavages flexibles, de planage de chaussées d'asphalte et de revêtement bitumineux dans différentes 
rues de l'agglomération de Montréal, soit dans les villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Roxboro Excavation inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 768 683,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9282 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1064002060 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
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CM07 0083 
 
Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails 
et d'îlots, là où requis, associée à des travaux de pavages dans différentes rues des villes de 
Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland (P.R.R. 2007 - Contrat II - Réseau artériel) - Coût net 
1 065 100,35 $ - appel d'offres 9283 - (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 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 124 300 $, taxes incluses, pour des travaux reconstruction de trottoirs, 

de bordures, de mails et d'îlots, là où requis, associée à des travaux de pavages dans différentes 
rues de l'agglomération de Montréal, soit dans les villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Kirkland, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage C.S.F. inc, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 076 800 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9283 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1064002061 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
 
CM07 0084 
 
Octroyer un contrat à Termaco ltée pour l'approvisionnement en aménagement de véhicules 
légers pour une durée pouvant atteindre 72 mois ou pour un montant maximal estimatif de 4M $ - 
appel d'offres public 06-10151 (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 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- de conclure une entente cadre d’une durée pouvant atteindre 72 mois en vue de 

l’approvisionnement pour l’aménagement de véhicules légers ; 
 
2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Termaco ltée, la commande à cette fin, 

pour une période de 72 mois à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa 
soumission, conformément à l’appel d’offres public 06-10151 et au tableau des prix joints au 
rapport du directeur ; 

 
le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063945007 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
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CM07 0085 
 
Autoriser des crédits additionnels de 510 626,97 $, taxes incluses, aux fins du contrat 1511-AE 
octroyé à la compagnie TM GE Automation Systems Canada Corp. pour la fourniture et la 
livraison d'un variateur de vitesse additionnel, majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 895 630,15 $ à 3 406 257,12 $, taxes incluses 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séence du conseil d'agglomération du 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 510 626,97 $, taxes incluses, pour l'achat d'un variateur 

additionnel et de même technologie dans le cadre du contrat 1511-AE accordé à la compagnie TM 
GE Automation Systems Canada Corp. (CE05 0257), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 895 630,15 $ à 3 406 257,12 $, taxes incluses ; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063334042 
80.01 (20.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
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. 
 

____________________________ 
 

 
CM07 0086 
 
Octroyer un contrat d'entretien et d'exploitation à Opsis, gestion d'infrastructures inc. pour les 
secteurs administratifs Est, Centre et Ouest des parcs-nature et la pépinière l'Assomption, pour 
une durée de trois ans à compter du 1er avril 2007, pour un montant total approximatif de 
4 437 732,33 $, taxes incluses - appel d'offres public 600 03 06-055 (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 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Opsis, Gestion d'infrastructures inc., un contrat 
d’entretien et d’exploitation (temps et matériel) pour les secteurs administratifs Est, Centre et Ouest 
des parcs-nature et la pépinière l'Assomption, aux prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 4 437 732,33 $, taxes incluses, lequel montant sera majoré en appliquant l'indice des 
prix à la consommation de la région de Montréal (I.P.C.) pour la troisième année du contrat, 
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conformément aux documents de l'appel d'offres public 600 03 06-055, incluant 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. 
 
1072943001 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0087 
 
Autoriser la modification du crédit-bail relatif au maxi-ordinateur du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM) portant sur la durée du contrat et sur la nouvelle composition du parc 
d'équipements auprès de la firme IBM, seul fournisseur de cette technologie - dépense 
approximative sur 4 années de 722 626,46 $, taxes incluses, pour les logiciels et de 933 934,20 $, 
taxes incluses, pour le crédit-bail et l'entretien d'un nouvel ordinateur, deux unités de stockage et 
périphériques - période du 1er janvier 2007 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 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser la modification au contrat de crédit-bail avec IBM Canada ltée, seul fournisseur de la 

technologie requise, conformément au paragraphe 9, du 1er alinéa de l’article 573.3, de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), portant sur la durée et la nouvelle composition du parc 
d’équipements relatifs au maxi-ordinateur du Service de police de la Ville de Montréal, ainsi que les 
contrats d’entretien des équipements des logiciels, pour une période de 4 ans à compter du 1er 
janvier 2007, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 656 561 $, taxes 
incluses ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1064048016 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0088 
 
Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour la construction d'une 
conduite principale (béton-armé) (850 m.l.) dans le prolongement du boulevard de Pierrefonds, 
entre les rues Winnie-Wakefield et du Palomino - coût brut : 1 428 000 $ - coût net : 1 352 809,13 $ 
- appel d'offres public 9234 (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 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Marcel Tremblay 
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Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 428 000 $, taxes incluses, pour la construction d'une conduite d'eau 

principale (béton-armé) dans le prolongement du boulevard de Pierrefonds entre les rues Winnie-
Wakefield et du Palomino dans l'arrondissement de Pierrefonds―Roxboro, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Frank Catania et Associés inc., le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 388 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9234 ; 

3- d'approuver le virement du solde des crédits prévus pour ce projet de 332 869,87 $ de 
l'arrondissement vers le Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine ;  

4- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
après avoir opéré le virement budgétaire requis ; 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Richard Bergeron 
 
1063484006 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
 
 

À 22 h 23, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel 
 

____________________________ 
 
CM07 0089 
 
Octroyer un contrat à Les Excavations Super inc. pour la construction d'égout sanitaire, d'égout 
pluvial, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de bordures, de conduits souterrains 
d'éclairage et pour la fourniture et l'installation de lampadaires, dans le boulevard Thimens, côté 
sud, du boulevard Pitfield vers l'est - coût brut : 2 163 440,03 $ - coût net : 2 049 524,80 $ - appel 
d'offres public 9278 (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 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 163 440,03 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d'égout 

sanitaire, d'égout pluvial, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de bordures, de conduits 
souterrains d'éclairage et pour la fourniture et l'installation de lampadaires, dans le boulevard 
Thimens, côté sud, du boulevard Pitfield vers l'est dans l'arrondissement de Pierrefonds―Roxboro, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Excavations Super inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 997 440,03 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9278 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1064002062 
80.01 (20.09) 
 

____________________________ 
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CM07 0090 
 
Approuver 4 projets de convention pour la rétention des services professionnels des firmes 
d'experts-conseils Les Consultants Géniplus inc., Dessau-Soprin inc., CIMA+ et SNC-Lavalin inc. 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection, de 
reconstruction et de développement de ponts, tunnels, viaducs et structures connexes - dépense 
totale de 4 300 000 $ - coût net 4 073 585 $ - Appel d'offres public 06-10274 (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 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 4 300 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services professionnels 

pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection, de reconstruction et 
de développement de ponts, tunnels, viaducs et structures connexes, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver les projets de convention avec les firmes mentionnées ci-après, firmes d'experts conseils 
ayant obtenu, dans l'ordre, le plus haut pointage en fonction des critères de sélection préétablis dans 
l'appel d'offres public 06-10274, par lesquels ces dernières s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 2009, au montant 
indiqué en regard de chacune d'elles ; 

- Les Consultants Géniplus inc., pour une somme maximale de 1 390 000 $, taxes incluses ; 

- Dessau Soprin inc., pour une somme maximale de 1 080 000 $, taxes incluses ; 

- CIMA+, pour une somme maximale de 760 000 $, taxes incluses ; 

- SNC-Lavalin inc., pour une somme maximale de 625 000 $, taxes incluses ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1060541029 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
 
CM07 0091 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 390 000 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels en architecture et en ingénierie dans le cadre de la rénovation du 2580, boulevard 
Saint-Joseph et la rénovation de la cuisine du pavillon du lac aux Castors - approuver le projet de 
modification à la convention de services professionnels intervenue entre la Ville et les firmes 
Architectes Lemay et associés S.E.N.C. et Teknika HBA inc. à cet effet, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 515 000 $ à 905 000 $, taxes incluses - autoriser le transfert du PTI 
d'agglomération au PTI corporatif d'un montant de 310 350,33 $ 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par Mme Francine Senécal 

 
Et résolu : 
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que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 390 000 $, taxes incluses, pour des services professionnels 

en architecture et en ingénierie dans le cadre de la rénovation du 2580, boulevard Saint-Joseph et de 
la rénovation de la cuisine du pavillon du lac aux Castors, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ; 

2- d'approuver le projet de modification à la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville de Montréal et Architectes Lemay et associés S.E.N.C et Teknika HBA inc. (CG06 0065), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 515 000 $ à 905 000 $, taxes incluses ; 

3- d'autoriser un virement budgétaire de 310 350,33 $ du PTI d'agglomération au PTI corporatif, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063456003 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0092 
 
Approuver un projet d'entente de gré à gré par lequel RécupérAction Marronniers inc. s'engage à 
trier, traiter et mettre en marché les matières recyclables que la Ville lui achemine - ajustement 
des bases budgétaires du Service des infrastructures, transport et environnement (S.I.T.E.) et 
autres unités administratives impliquées 
 
 
Le conseiller Claude Trudel 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). 
  
1060704006 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Francine Senécal 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM07 0093 
 
Accepter une subvention de 18 660 $ du Patrimoine canadien dans le cadre du Programme d'aide 
aux musées, volet Développement organisationnel, et autoriser le Musée de Lachine à affecter 
cette subvention pour la réalisation du projet : « Numérisation et diffusion d'objets autochtones, 
historiques et technologiques »  
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre;   
 
       
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par Mme Francine Senécal 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1- d’accepter une subvention de 18 660 $ de Patrimoine canadien dans le cadre du Programme 
d’aide aux musées, volet développement organisationnel pour la réalisation du projet intitulé 
« Numérisation et diffusion d’objets autochtones, historiques » au Musée de Lachine ; 

 
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 
 
3- d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et autoriser le 

Musée de Lachine de l’arrondissement de Lachine à affecter ce montant à la réalisation du projet 
mentionné ; 

 
4- d’imputer cette dépense après avoir opéré le virement de crédits requis conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1062351002 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0094 
 
Approuver le programme d'activités 2007 des commissions permanentes du conseil 
d'agglomération 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par Mme Francine Senécal 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver les programmes d’activités des Commissions permanentes du conseil d’agglomération ci-
après : 
 
Commission sur le développement économique  
 

• Bilan des deux premières années de la Stratégie de développement économique 
Réussir@Montréal  

• Développement économique local  
• Industrie des technologies de l'information et des communications (TIC)  
• Enjeux économiques de la réhabilitation des sols contaminés  
• Industrie aérospatiale  
• Industrie de la mode 

Commission sur l'environnement, le transport et les infrastructures  
• Plan de gestion des matières résiduelles  
• Plan de transport de Montréal  
• Résultats de la désinfection à l'usine d'épuration des eaux usées  
• Sites d'élimination de la neige  
• Révision du réseau artériel (volet agglomération du dossier) 

 
Commission de la sécurité publique  
 
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) 
 

• Schéma de couverture de risques  
• Bilan annuel  
• Projets de revenus du SIM : état de situation  
• Premier rapport : Implantation des premiers répondants  
• Rapport sur la mise en service des nouveaux véhicules  
• Prévisions budgétaires  
• Bilan du PAE et plan de relève  
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Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
 

• Politique pour un environnement paisible et sécuritaire  
• Plan d’action compétences interculturelles  
• Schéma de couverture de services  
• Calendrier d’implantation et financement STM  
• Accommodements raisonnables  
• Gangs de rue  
• Vidéosurveillance  
• Suivi des grands dossiers : Système d'émission des contraventions informatisées; Système de 

communication opérationnelle et Intégration des données policières  
• Fondation SPVM  
• Bilan annuel  
• Radiocommunications  
• Prévisions budgétaires  
• Rétroaction sur les événements survenus au collège Dawson  
• Étude des impacts des décisions gouvernementales ou judiciaires sur le travail des policiers  
• Structure de gestion contre le terrorisme  
• Comité de déontologie  

 
Commission sur les finances et l'administration 
 

• Le processus budgétaire  
• Les fonds dédiés  
• Les pouvoirs habilitant l’Administration et la diversification des sources de revenus  
• La gestion de la dette  
• Étude des prévisions budgétaires 2008 

 
De plus, les commissions permanentes du conseil d'agglomération peuvent également faire l’étude de 
tout autre sujet relevant de leur compétence. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1073624001 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
 
CM07 0095 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de roulement (02-037) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par Mme Francine Senécal 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le fonds de roulement (02-037) ». 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1060144001 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
 
CM07 0096 
 
Nommer, pour une période de 2 ans, des membres au Comité technique conformément au 
Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal 
d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 1er mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
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Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par Mme Francine Senécal 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 

1- de nommer, pour une période de deux ans, les personnes suivantes à titre de membres du Comité 
technique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien 
du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) : 

 
Madame Danielle Lanoue, directrice - Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau 
Monsieur Patrice Langevin, surintendant - Direction de l'épuration des eaux usées (réseau principal 
d'égout) 
Monsieur Yves Bernier, chef de division, Direction de la production d'eau potable (réseau principal 
d'aqueduc) 
Monsieur Carlos Chiva, chef de division - Direction des travaux publics, arrondissement de Ville-
Marie 
Monsieur Sylvain Marcoux, chef de division - Direction des travaux publics, arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro 
Monsieur André Billette, directeur général - Ville de Montréal-Est 
Monsieur Daniel Mc Duff, directeur - Direction des travaux publics, Ville de Pointe-Claire 
Monsieur David Tordjman, directeur - Direction des travaux publics, Ville de Côte-St-Luc 
Monsieur Éric Painchaud, chef de division Génie - Ville Mont-Royal 

 
2- de désigner, pour une période de deux ans, Madame Danielle Lanoue pour agir à titre de 

présidente au sein de ce comité. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1061801003 
80.01 (51.01) 

____________________________ 
 
à 22 h 28, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée. 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM 
  

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

 
 
 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 19 mars 2007. 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 19 mars 2007 

19 h  

Séance tenue le lundi 19 mars 2007 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, 
Forcillo, Fotopulos, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance,  
Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Prescott, Primeau, 
Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Onge, Tassé, Thériault, Marcel Tremblay, Trudel, 
Venneri, Worth et Zampino. 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

Messieurs Gibeau, Lapointe, Montmorency et Zajdel. 
 
ABSENCES : 
 

Messieurs Perri et Ward. 
 
ABSENCES AVEC MOTIF : 
 

Madame St-Arnaud. 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
Me Yves Saindon, Greffier par intérim 

 
____________________________ 

 
M. Marcel Parent, président du conseil, déclare la séance ouverte et demande d’observer un moment de 
recueillement. 
 
Monsieur Parent accueille également les membres du Conseil jeunesse de Montréal. 

____________________________ 
 
 
1 - Période de questions du public 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de question du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom : 
 
Question de À Objet
 
 
Mme Aliya Ahmad M. Gérald Tremblay Préservation de la bibliothèque 
 (M. Benoît Labonté) Fraser-Hickson – immeuble 

d’intérêt patrimonial  
  Dépôt de documents 
 
M. David Hanna M. Benoît Labonté Accessibilité aux ressources suite 

à la fermeture de la bibliothèque 
Fraser-Hickson / Demande de 
rencontre 
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Question de À Objet
 
M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Solutions afin d’éviter l’exode  
 (M. Frank Zampino) des citoyens vers la banlieue / 
 (M. Sammy Forcillo) Responsabilité eu égard aux 

coûts de remplacement des 
entrées d’eau à Montréal 

 
M. Ken Fernandez M. Claude Dauphin Précisions sur l’octroi du contrat 

du système de surveillance dans 
le métro à une firme américaine 

 
M. Robert Gagnon M. Claude Dauphin Ajout de caméras dans le métro 
 (M. Claude Trudel)  -vs- sécurité des usagers  
    
M. Patrick Biron M. Gérald Tremblay Enregistrement de l’assemblée  
 (M. Marcel Parent) et procédure pour en obtenir  

copie 
 
M. Gilbert Bauer M. Claude Dauphin Précisions sur l’octroi du contrat 
  de surveillance du métro à une 

firme américaine 
  Dépôt d’un article de journal 
   
M. Chris Karidogiannis M. Gérald Tremblay Budget fédéral vs allègement du 

fardeau fiscal des Montréalais / 
Stratégie pour faire bouger le 
gouvernement du Québec 

 
M. Arieh Perecowecz M. Gérald Tremblay Modification à l’article 98 –  
 (M. André Lavallée) Règlement 03-105 / Ne permet 

pas l’affichage de photos à 
l’intérieur d’un véhicule taxi 

 
M. Peter Krantz M. Gérald Tremblay Support à bicyclettes requis sur  
 (M. André Lavallée) le territoire 
 
M. Michael Shafter M. Marcel Tremblay Support  pour l’Institut multiculturel 
 (M. Benoît Labonté) et le centre communautaire 

d’apprentissage Fraser-Hickson 
  Dépôt d’un document 
 
M. Alexis Fortin Mme Francine Senécal Justifications quant à l’octroi de 

650 000 $ pour le projet du TAZ 
  Dépôt d’une pétition  
 
M. Gaétan Gagnon M. Gérald Tremblay Hausse de tarifs des parcomètres   
 (Mme Marie-Andrée Beaudoin) et effets négatifs sur les 
  commerçants de la Promenade 

Fleury  
  Dépôt d’une pétition 
 
M. Dominic Zotti M. Gérald Tremblay Changement de vocation de   
 (Mme Francine Senécal) l’aréna Maurice-Richard / Difficulté 

de relocalisation des équipes de 
hockey 

 
M. Yves Pauzé M. Gérald Tremblay  Demande de consultation sur le  

            (Mme Francine Senécal)            changement de vocation de                      
l’aréna Maurice-Richard  / 
Inquiétudes quant à la 
relocalisation des jeunes joueurs 

____________________________ 
 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 05. 
________________  
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Il est proposé par Mme  Anie Samson 
 
          appuyé par  M. Claude Trudel 
 
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
 
 
Mme Louise Hénault-Éthier Mme Francine Senécal Solutions pour permettre 

l’entraînement de la planche à 
roulettes en saison hivernale / 
Possibilité de partenariat pour 
venir en aide à ORKUS jusqu’à 
l’ouverture du TAZ  

  
Mme Sharon Freedman M. Gérald Tremblay Hausse de tarifs des  
 (M. Marvin Rotrand) parcomètres inacceptable / Survie 

des commerçants 
 
M. Paul Bourque M. André Lavallée Procédure à suivre pour ajouter 

des commentaires au mémoire 
déposé sur la Charte du piéton 
dans le cadre du dépôt prochain 
du plan de transport 

 
M Michael Pengue M. Claude Dauphin Précisions sur l’octroi du contrat 

du système de surveillance du 
métro à une firme américaine, le 
12 octobre 2004 

____________________________ 
 
N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à 
20 h 24. 

____________________________ 
 
 
2 - Période de questions des membres du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil » 
 
Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet
 
 
Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Exode des citoyens vers les 

banlieues / Mesures concrètes de 
l’Administration afin de contrer 
l’étalement urbain 

 
Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Assurance quant à la qualité de   
 (M. Sammy Forcillo)  l’eau à Montréal / Manque 

d’information aux élus dans le 
dossier du plomb dans l’eau 

   
M. François Purcell M. Gérald Tremblay Consultation publique par le 
 (M. Alan DeSousa) BAPE dans le cadre du projet  
 (M. Cosmo Maciocia) de construction d’une usine de 

cokéfaction dans l’Est de 
Montréal / Assurance que ce 
projet ne comporte aucun danger 
pour la santé des citoyens 
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Question de À Objet
 
 
M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Article d’un quotidien sur 

l’évolution croissante de la 
dépendance à l’automobile et au 
pétrole / Impacts en matière de 
développement économique 

 
____________________________ 

 
 
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 20h 55. 
 

____________________________ 
 
 
3 - Dépôt de pétitions 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétition » 
 
Madame Francine Senécal dépose une pétition concernant les impacts des futurs agrandissements au 
nord de l'hôpital Sainte-Justine sur la qualité de vie du quartier résidentiel adjacent - arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
 

____________________________ 
 
 
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 (volets ville et agglomération) du 10 février au 
2 mars 2007 

  
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 10 février au 2 mars 2007 
 
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d'une commission du conseil 
 
 Aucun document n’est déposé. 
 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la 

Loi sur les cités et villes du 10 février au 2 mars 2007 
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement 
 
Le  président  du  conseil appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  d'arrondissement ».  
 
Monsieur Claude Trudel dépose deux résolutions du conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie : 
 
- CA07 26 0027 - Appui au projet de construction du nouveau Planétarium sur le site du Parc olympique  
 
- CA07 26 0028 -  Appui au Programme Revisols 
 
Madame Anie Samson dépose une résolution du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension : 
 
- Reconnaître l’opportunité de redévelopper l’ancienne cour de triage Outremont à des fins 

institutionnelles (campus universitaire) et résidentielles, selon un concept d’aménagement bonifié qui 
puisse contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie et au désenclavement du quartier Parc-
Extension. 

____________________________ 
 
 
 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 mars 2007 à 19 h                                                   73 
 

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 ».  
 
M. Frank Zampino dépose le document suivant : 
 
- Réponse aux questions de monsieur Laurent Blanchard concernant les panneaux publicitaires et 

l’occupation du domaine public. 
 

____________________________ 
 
7-  Dépôt 
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 1er mars 2007 

7.02 Bilan annuel 2006 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 

7.03 Bilan annuel 2006 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 

7.04 Bilan annuel 2006 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 

7.05 Bilan annuel 2006 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 

7.06 Bilan annuel 2006 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 

7.07 Bilan annuel 2006 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 

7.08 Bilan annuel 2006 de l'arrondissement Le Sud-Ouest faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

7.09 Dépôt du programme d'activités 2007 du Conseil interculturel de Montréal (CIM)  

7.10 Dépôt du rapport annuel 2006 du Conseil interculturel de Montréal (CIM) 

7.11 Dépôt du rapport annuel 2006 du Conseil Jeunesse de Montréal et de l'avis « Mobile sur l'île, 
rapide en ville » portant sur les transports viables 

7.12 Dépôt d'une lettre du ministre des Affaires étrangères relativement à la situation au Darfour 

Monsieur Alan DeSousa dépose les documents suivants : 

--- Plan d’action corporatif « Pour préserver le climat » 

--- Inventaire corporatif des émissions de gaz à effet de serre 2002-2004 – agglomération de Montréal 
 

____________________________ 
 
8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».  
 
Aucun document n’est déposé. 

____________________________ 
 
 
CM07 0097 
 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007 par sa résolution CE07 0253; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 
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Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 19 mars 2007, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article 15.03. 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
11.01    

____________________________ 
 
 
CM07 0098 
 
Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal du 26 février 2007 
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 février 2007, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 mars 2007 émis 
par le greffier par intérim. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.02    

____________________________ 
 
 
CM07 0099 
 
Demande au gouvernement du Québec relativement aux programmes Accès-Logis, Rénovation 
Québec, Revi-Sols, et au financement du soutien communautaire en logement social 
 
Attendu que d'importants enjeux se posent à Montréal en matière d'habitation, en particulier pour 
répondre à la forte demande de logements sociaux, assurer la mixité sociale par une offre de produits 
résidentiels abordables, contrer l'exode des ménages familiaux, améliorer la salubrité d'immeubles 
locatifs et revitaliser les quartiers en difficulté;  
 
Attendu que pour relever ces défis, la Ville de Montréal soutient les projets de plusieurs centaines 
d'organismes communautaires et de propriétaires et promoteurs privés, et ce par le biais de programmes 
québécois de subventions auxquels la Ville contribue financièrement, et entend continuer de contribuer; 
 
Attendu que pour la période de 2006 à 2009, l'objectif montréalais est d'engager des subventions pour la 
réalisation de 5000 logements sociaux et communautaires, ainsi que pour la réalisation de 10 000 
interventions touchant le parc résidentiel privé, soit la construction de nouveaux logements abordables, 
l'aide à l'accession à la propriété et l'aide à la rénovation du parc de logements abordables existants; 
 
Attendu qu'en plus de leurs retombées sociales et urbaines majeures, ces interventions en habitation 
auront un effet de levier économique et fiscal indéniable, en engendrant à terme des travaux de 
construction et de rénovation totalisant 1,5 G $ (un milliard et demi de dollars), avec un impact sur 
l'emploi de l'ordre de 17 000 années-personnes, et d'importants retours fiscaux au gouvernement du 
Québec;  
 
Attendu que la nature des problématiques d'habitation demande une intervention soutenue pour obtenir 
des résultats structurants et durables; 
 
Attendu également que plusieurs interventions de la Ville et des partenaires de développement résidentiel 
demandent à être planifiées et réalisées sur plusieurs années, notamment dans le cas des stratégies de 
revitalisation de quartier et lors du développement de grands sites comportant des cibles d'inclusion de 
logements sociaux ou d'unités abordables privées; 
 
Attendu que le gouvernement fédéral a renouvelé le financement du Programme de remise en état des 
logements (PAREL) et accordé au Québec un budget destiné au logement abordable, deux mesures 
pouvant contribuer au financement de programmes québécois d'habitation; 
 
Conditions pour l'atteinte des cibles montréalaises 
 
Attendu que deux programmes québécois sont nécessaires pour l'atteinte des cibles montréalaises en 
habitation, soit : 
 
-  le programme de développement de logements sociaux et communautaires AccèsLogis; 
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-  le programme Rénovation Québec, qui permet la rénovation d'immeubles locatifs, l'intervention sur des 
immeubles insalubres, la construction de propriétés abordables et  l'aide à l'accession à la propriété;    

 
Attendu que ces programmes doivent être complétés par d'autres sources de financement  lorsque les 
projets visent des sites ou bâtiments aux prises avec des problèmes de contamination, une situation 
fréquente en milieu urbain;   
 
Attendu que nombre d'organismes sans but lucratif qui réalisent des projets de logement pour clientèles 
vulnérables ne disposent pas d'un cadre de financement stable qui leur permettrait d'assurer la prestation 
des services de soutien communautaire requis par ces clientèles, une situation qui limite grandement la 
capacité d'intervention de ces organismes et qui mine la stabilité résidentielle des occupants;   
 
Il est proposé par M. Cosmo Maciocia 

  
appuyé par Mme Jacqueline Montpetit 

 
Et résolu : 
 
que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec :  
 
1- l’allocation à court terme de 1700 unités du programme AccèsLogis, et la poursuite subséquente de 

ce programme à un niveau correspondant aux besoins montréalais; 
 
2- un engagement gouvernemental de 15 M $ par année, pour les années 2007-2008 et 2008-2009, 

dans le Programme Rénovation Québec à Montréal, et la poursuite subséquente de ce programme 
à un niveau correspondant aux besoins montréalais; 

 
3- la mise en place d’un programme d’aide à la décontamination, doté d’un volet résidentiel 

permettant de traiter les sols et les bâtiments recyclés en logements et financé à raison de 7,5 M $ 
par année pour les années 2007-2008 et 2008-2009, et la poursuite subséquente de ce programme 
à un niveau correspondant aux besoins montréalais; 

 
4- le financement adéquat, récurrent et spécifique de services de soutien communautaire dans les 

logements sociaux et communautaires.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.01    

____________________________ 
 
CM07 0100 
 
Déclaration des maires des municipalités riveraines au fleuve St-Laurent situées dans la zone 
d'influence des Grands Lacs 
 
Considérant l'importance du fleuve Saint-Laurent pour la Ville de Montréal; 
 
Considérant les multiples usages en lien avec la présence du fleuve Saint-Laurent; 
 
Considérant la volonté de la Ville de Montréal de maintenir ces usages pour le bénéfice et le bien-être de 
ses citoyens; 
 
Considérant l'importance pour les maires des municipalités riveraines au fleuve Saint-Laurent, de se 
regrouper et de se mobiliser en relation avec les défis et enjeux de ce fleuve; 
 
Il est proposé par M. Gérald Tremblay 

  
appuyé par M. Alan DeSousa 

 
Et résolu : 
 
1- d’adopter la « Déclaration des maires des municipalités riveraines au fleuve Saint-Laurent » 

(Déclaration), jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière adjointe; 
 
2- d’autoriser le dépôt de la « Déclaration » et d’une copie de la présente résolution à l’assemblée 

annuelle de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent pour appui;  
 
3- d’autoriser le dépôt de la « Déclaration » et d’une copie de la présente résolution municipale 

auprès des représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec;  
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4- de transmettre copie de la présente résolution au représentant du comité technique créé par le 
Forum des maires des villes riveraines au fleuve Saint-Laurent.  

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.02   1070861001 

____________________________ 
 
CM07 0101 
 
Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale - 21 mars 2007 (ajout) 
 
Attendu qu'en 1966, les Nations unies proclamait le 21 mars Journée internationale pour l'élimination de 
la discrimination raciale; 
 
Attendu que cette journée est célébrée chaque année pour rappeler ce jour de 1960, où 69 Sud-Africains 
étaient tués par la police lors d'une manifestation pacifique contre l'apartheid; 
 
Attendu que depuis lors, de nombreuses commémorations ont lieu chaque année partout dans le monde 
et que Montréal ne fait pas exception; 
 
Attendu qu'en décembre 2003, l'administration municipale renouvelait les engagements qu'avaient pris 
les municipalités, qui forment désormais la nouvelle Ville de Montréal, et décrétait à nouveau l'importance 
du 21 mars; 
 
Attendu qu'en mars 2004, le conseil municipal approuvait la Déclaration sur la diversité culturelle et 
l'inclusion; 
 
Attendu que le devoir de mémoire est plus que jamais essentiel à la défense des droits et libertés et à la 
lutte contre la discrimination; 
 
Attendu que ce rappel de la Journée du 21 mars, s'inscrit pleinement dans les valeurs d'ouverture aux 
autres, de respect de la dignité humaine, de solidarité, de transparence et de démocratie qui sont à la 
base de la « Charte montréalaise des droits et responsabilités », dont le premier anniversaire a été 
souligné la semaine dernière; 
 
Attendu qu'elle est également en continuité avec les objectifs poursuivis par  la  « Coalition des villes 
canadiennes contre le racisme » à laquelle la Ville de Montréal a récemment adhéré; 
 
Vu l'importance de saisir chaque occasion de réitérer notre engagement fondamental à promouvoir les 
droits et libertés, et la lutte contre la discrimination, en soulignant chaque année cette journée importante; 
 
Il est proposé par M. Marcel Tremblay 

  
appuyé par Mme Noushig Eloyan 

 
Et résolu : 
 
que la Ville de Montréal démontre son appui inconditionnel à la lutte contre toute forme de discrimination 
et encourage les Montréalais et Montréalaises à travailler ensemble pour faire de notre Ville un modèle 
de convivialité.   
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.03   (ajout) 

____________________________ 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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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CM07 0102 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Rodimax inc., pour un terme de 
10 ans, à compter du 15 novembre 2007, des espaces à bureau au 6e étage de l'immeuble situé au 
75, rue Port-Royal Est, d'une superficie locative de 15 964 pieds carrés, moyennant un loyer de  
399 100 $, plus les taxes applicables, la première année, aux fins de la Commission des services 
électriques de Montréal 
 
Monsieur le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay déclarent leur intérêt et s'abstiennent 
de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2007 par sa résolution CE07 0234; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1-  d’approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Rodimax inc., pour un terme de 

10 ans, à compter du 15 novembre 2007, des espaces à bureau au 6e étage de l'immeuble situé 
au 75, Port-Royal Est, d'une superficie locative de 15 964 pi², pour les fins de la Commission des 
Services Électriques de la Ville de Montréal; le tout selon les termes et conditions stipulés au projet 
de bail; 

 
2- d’autoriser Monsieur Serge Boileau, président de la Commission des services électriques de la 

Ville de Montréal à signer ledit projet d’acte pour et au nom de la Ville; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité de tous les autres membres présents. 
 
20.01   1063797002 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0103 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Lomex inc., à des fins d'assemblage, un 
terrain vague constitué du lot 2 603 176 du cadastre du Québec, étant une portion d'une partie de 
la 62e Avenue légalement fermée, située au sud du boulevard Maurice-Duplessis, d'une superficie 
de 2 603,8 m², pour la somme de 56 050 $, plus les taxes applicables 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2007 par sa résolution CE07 0230; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Lomex inc., à des fins d'assemblage, un 

terrain vague étant une portion de la 62e Avenue légalement fermée, située au sud du boulevard 
Maurice-Duplessis, constituée du lot 2 603 176 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
2 603,8 m2, au montant de 56 050 $, 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. 
 
20.02   1050553004 
 

____________________________ 
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CM07 0104 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Boiseries Crotone inc., à des fins 
d'assemblage, un terrain vague constitué des lots 2 603 173 et 2 603 174 du cadastre du Québec, 
étant une portion de la 62e Avenue légalement fermée, située au sud du boulevard Maurice-
Duplessis, d'une superficie de 2 611,34m², pour la somme de 41 500 $, plus les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2007 par sa résolution CE07 0232; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Boiseries Crotone inc., à des fins 

d'assemblage, un terrain vague constitué des lots 2 603 173 et 2 603 174 du cadastre du Québec, 
étant une portion de la 62e Avenue légalement fermée, située au sud du boulevard Maurice-
Duplessis, d’une superficie de 2 611,34 m2, pour la somme de 41 500 $, plus les taxes applicables, 
le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

 
2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.03   1050553016 
 

____________________________ 
 
CM07 0105 
 
Ratifier le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Direction de la santé publique, Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de Montréal, à des fins d'entreposage, un espace 
d'une superficie de 178 m2, dans l'édifice situé au 1301, rue Sherbrooke Est, pour une durée de 
quatre ans, à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2006 / Approuver la prolongation 
du bail pour une période additionnelle de 21 mois, à compter du 1er janvier 2007 jusqu'au 
30 septembre 2008, moyennant un loyer annuel de 6 760 $ pour l'année 2007 et de 5 167 $ pour 
l'année 2008 (9 mois) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2007 par sa résolution CE07 0235; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- de ratifier le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Direction de la santé publique, 

Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal, à des fins d’entreposage, un 
espace d’une superficie de 178 m2, dans l’édifice situé au 1301, rue Sherbrooke Est, pour une 
durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2006, moyennant un 
loyer annuel de 6 241,80 $; 

 
2- d'approuver la prolongation du bail ci-haut mentionné pour une période additionnelle de 21 mois, à 

compter du 1er janvier 2007, aux mêmes termes et conditions, mais en considération d‘un loyer 
annuel de  6 760 $ pour l'année 2007 et de 5 167 $ pour l'année 2008 (9 mois), selon les termes et 
conditions stipulés à l’entente en date du 22 janvier 2007 jointe au dossier; 

 
3- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1064470011 
 

____________________________ 
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CM07 0106 
 
Approuver un projet de convention par lequel la Ville accorde au Cirque du Soleil inc. une option 
d'achat, pour une période de 18 mois renouvelable pour une période supplémentaire de 18 mois, 
sur un terrain constitué d'une partie du lot 1 745 091 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
18 144 mètres carrés, situé au coin nord-ouest du boulevard Crémazie et de l'avenue Michel-
Jurdant pour un montant de 3 201 907 $, plus les taxes applicables 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 février 2007 par sa résolution CE07 0238; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’approuver un projet de convention par lequel la Ville accorde au Cirque du Soleil inc. une option 
d'achat, pour une période de 18 mois renouvelable pour une période supplémentaire de 18 mois, sur un 
terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 1 745 091 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 18 144 m2,  situé au coin nord-ouest du boulevard Crémazie et de l'avenue Michel-Jurdant, 
pour un montant de 3 201 907 $, plus les taxes applicables, le tout aux termes et conditions prévus au 
projet de convention. 
 
20.05   1062863002 
 
Adopté à l'unanimité. 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM07 0107 
 
Octroyer un contrat à Industries NRC inc. pour la fourniture de 3 plate-formes de remorquage à 
être installées sur des châssis de camion - dépense de 196 633 $, taxes incluses - appel d'offres 
public 06-10243 (1 soum.) 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007 par sa résolution CE07 0260; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Industries NRC inc., le contrat pour la fourniture de 

trois plates-formes de remorquage à être installées sur des châssis de camion, au montant total 
approximatif de 196 633 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10243 et selon le tableau de prix joint au 
rapport du directeur; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.06   1071605001 
 

____________________________ 
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CM07 0108 
 
Octroyer un contrat 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 - dépense de 158 408 $, 
taxes incluses - fournisseur exclusif 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007 par sa résolution CE07 0263; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
Et résolu : 
 
1- d’accorder à Métromédia Plus une commande au montant approximatif de 158 408 $, taxes 

incluses, pour l'achat d’espace publicitaire pour les Muséums nature de Montréal dans le réseau 
de la Société de transport de Montréal, le tout conformément à l’article 573.3 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19); 

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

décisionnel. 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1071673001 

____________________________ 
 
CM07 0109 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Yves Paquet et monsieur Nelson 
Couture, aux fins de développement résidentiel, un immeuble situé au 5143, 7e Avenue, du côté 
nord-est de la 7e Avenue, entre l'avenue Laurier et la rue Masson, constitué du lot 1 588 827 du 
cadastre du Québec,  pour un montant de 82 000 $, plus les taxes applicables 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007 par sa résolution CE07 0277; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend aux fins de développement résidentiel, à 

monsieur Yves Paquet et monsieur Nelson Couture, un immeuble d’une superficie de 181,2 m2, 
situé au 5143, 7e Avenue, du côté nord-est de la 7e Avenue, entre l'avenue Laurier et la rue 
Masson, dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, constitué du lot 1 588 827 du 
cadastre du Québec, au montant de 82 000 $, le tout aux termes et conditions stipulées à ce projet 
d'acte; 

 
2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1074435001 

____________________________ 
 
CM07 0110 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à un organisme sans but lucratif, pour fins de 
construction d'un projet de logements sociaux et communautaires, un terrain vague localisé dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2007 par sa résolution CE07 0326; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
Et résolu : 
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1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à un organisme sans but lucratif, un terrain 
vague d'une superficie de 462, 2 m2, constitué du lot 1 879 134 du cadastre du Québec, situé dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à des fins de construction résidentielle, 
pour la somme de 40 000 $, plus les taxes applicables, le tout aux 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. 
 
20.09   1060548015 

____________________________ 
 
CM07 0111 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à Immobilière SHQ, le lot 2 004 121 du cadastre 
du Québec afin de corriger l'emphytéose créée aux termes de l'acte publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 3 258 181 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007 par sa résolution CE07 0278; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
Et résolu : 
 
d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à Immobilière SHQ un emplacement situé au sud-
ouest de la rue De Bullion et au nord-ouest de la rue Roy, constitué du lot 2 004 121 du cadastre du 
Québec, afin de corriger l'emphytéose créée aux termes de l'acte publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 3 258 181, le tout aux termes et 
conditions stipulés au projet d’acte. 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1071362002 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.14 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
CM07 0112 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 1346-5893 Québec inc. pour une 
durée d'un an à compter du 1er mai 2006, des locaux d'une superficie de 1 580 m², au rez-de-
chaussée de l'immeuble situé au 7700, 18e Avenue, utilisés à des fins de garage, d'entrepôt et de 
bureaux pour la Direction  des travaux publics, Division des parcs et des installations de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, moyennant un loyer annuel de 
146 744,02 $, taxes incluses / Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 1346-5893 
Québec inc. pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2007, les mêmes locaux, aux 
mêmes fins, moyennant un loyer annuel de 143 965,66 $, taxes incluses 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007 par sa résolution CE07 0279; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 
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Et résolu : 
 
1- de ratifier le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 1346-5893 Québec inc., pour une 

durée de un an à compter du 1er mai 2006, des locaux d'une superficie de 1 580 m², au rez-de-
chaussée de l'immeuble situé au 7700, 18e avenue, à des fins de garage, d'entrepôt et de bureaux 
pour la Direction des travaux publics, division des parcs et des installations de l'arrondissement de 
Villeray–St-Michel–Parc-Extension, moyennant un loyer annuel de 128 577 $, plus les taxes 
applicables; 

 
2- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 1346-5893 Québec inc., pour 

une période de deux ans à compter du 1er mai 2007, des locaux tels que ci-haut décrits, aux fins 
également ci-haut décrites, moyennant un loyer annuel de 126 341,08 $, plus les taxes 
applicables, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail; 

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

décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1062716008 

____________________________ 
 
CM07 0113 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Tours Yale inc., des locaux au 2e étage de 
l'immeuble situé au 9200 rue Sherbrooke Est, d'une superficie locative totale de 582,41 m²,  pour 
une période de deux ans à compter du 20 mars 2007, moyennant un loyer annuel de 103 583,46 $, 
taxes incluses, aux fins de loger la Division des sports et loisirs de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve  
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007 par sa résolution CE07 0287; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Tours Yale inc., pour une période de 2 ans 

à compter du 20 mars 2007, le local 201 au 2e étage de l'immeuble situé au 9200, rue Sherbrooke 
Est, d'une superficie d'environ 582,41 m², à des fins de bureaux, moyennant un loyer annuel de 
90 902,55 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de 
bail; 

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

décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1072716001 
 

____________________________ 
CM07 0114 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société d'habitation et de développement de 
Montréal, un terrain vague d'une superficie approximative de 368 739 mètres carrés, connu 
comme étant le site Contrecoeur, situé à l'intérieur du quadrilatère délimité par la rue Sherbrooke 
au sud, la carrière Lafarge et les limites territoriales de Montréal-Est à l'est, les limites territoriales 
de l'arrondissement d'Anjou au nord et  les  rues Jacques-Porlier et Eugène-Achard à l'ouest 
 
VU la recommandation du comité exécutif en date du 14 mars 2007 par sa résolution CE07 0327; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société d'habitation et de développement 

de Montréal, un terrain vague connu comme étant le site Contrecoeur, situé dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à l'intérieur du quadrilatère délimité par la rue Sherbrooke au 
sud, la carrière Lafarge et les limites territoriales de Montréal-Est à l'est, les limites territoriales de 
l'arrondissement d'Anjou au nord et les rues Jacques-Porlier et Eugène-Achard à l'ouest, d'une 
superficie approximative de 368 739 m2, pour un montant représentant 70 % des profits nets, le 
cas échéant, le tout selon les termes et conditions prévus au projet d’acte; 
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2- d’autoriser la fermeture comme domaine public des rues et ruelles situées dans le périmètre du 
terrain vendu; 

 
3- d’imputer cette recette, le cas échéant, conformément aux informations financières inscrites au 

dossier décisionnel; 
 
4- d’autoriser le greffier par intérim à signer un acte de cession des parties des lots 1 294 119, 

1294 414 et 1 293 350, le tout tel que stipulé au présent projet d’acte au titre « Engagement de la 
Société à racheter et rétrocéder », les termes et conditions des dispositions de ce titre étant 
dûment approuvés par la direction du contentieux. 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.13   1074312002 

____________________________ 
 
CM07 0115 
 
Approuver les modifications à l'entente entre la Ville de Montréal et la Société en commandite 
Stationnement de Montréal 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007 par sa résolution CE07 0294; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d'approuver le projet d'avenant no 2 à l'entente intervenue entre la Ville et la Société en commandite 
stationnement de Montréal le 12 avril 1995 (CO95 00785) telle que modifiée le 9 juillet 1996 (CO96 
01643) et auquel interviennent la Chambre de commerce de Montréal métropolitain et Accesum inc., afin 
que les redevances à verser au Fonds de développement économique et au Fonds de réserve ne 
dépassent pas des montants maximums. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1070872001 

____________________________ 
 
CM07 0116 
 
Résolution manifestant l'accord de la Ville 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 14 février 2007 par sa résolution CE07 0190; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’accepter, sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement 
du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005) », les effets découlant de l’entrée en vigueur de ce règlement, le tout 
conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations  (L.R.Q., c. E-20.001). 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.01    

____________________________ 
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CM07 0117 
 
Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Forsyth 
entre le boulevard de la Rousselière et la 48e Avenue, 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 le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Forsyth entre le boulevard de la Rousselière et la 48e Avenue, 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. 
 
 
41.01   1064501004 

____________________________ 
 
 
CM07 0118 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal (02-177)  
 
 

AVIS DE MOTION 
 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil jeunesse de 
Montréal (02-177) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
41.02   1071527001 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM07 0119 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de financer le programme de 
réfection des rues en macadam de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
 
Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de financer le programme 
de réfection des rues en macadam de 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, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de financer le 
programme de réfection des rues en macadam de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.01   1060443011 

Règlement 07-014 
 

____________________________ 
 
CM07 0120 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de subvention 
(exercice financier 2007) (06-065) 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de subvention 
(exercice financier 2007) 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 du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice 
financier 2007). 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.02   1074503003 
 

Règlement 06-065-1 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 et 43.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM07 0121 
 
Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement autorisant l'implantation du nouveau 
pavillon d'art canadien du Musée des beaux-arts de Montréal dans l'ancienne église Erskine & 
American United, aux 3407 et 3407A, avenue du Musée ainsi que d'un projet de Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) / Tenue d'une consultation publique 
 

AVIS DE MOTION 
 
1- Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance 

subséquente du conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant l'implantation du nouveau 
pavillon d'art canadien du Musée des beaux-arts de Montréal dans l'ancienne église Erskine & 
American United, aux 3407 et 3407A, avenue du Musée », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel; 
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2- Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel 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) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel; 

 
ADOPTION DES PROJETS 

 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant l'implantation du nouveau pavillon 

d'art canadien du Musée des beaux-arts de Montréal dans l'ancienne église Erskine & American 
United, aux 3407 et 3407A, avenue du Musée » et de soumettre le dossier à l’Office de 
consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue à l’article 89.1 de 
la Charte de la Ville de Montréal; 
 

2- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » et de soumettre, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 
83 de la Charte de la Ville de Montréal, le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal 
pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue à l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
43.01   1064400051 
 

Règlement P-07-015 
Règlement P-04-047-37 

 
____________________________ 

 
 
CM07 0122 
 
Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel 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) » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 

ADOPTION DU PROJET 
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) ». 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
43.02   1070691001 

Règlement P-04-047-38 
____________________________ 
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Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 et 44.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM07 0123 
 
Adoption - Règlement autorisant l'implantation d'un édifice résidentiel sur les lots 1 340 567 et 
1 340 568 du cadastre du Québec qui forment la partie Est de l'îlot délimité par le boulevard De 
Maisonneuve et les rues De Bleury, Mayor et City Councillors / Adoption - Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
 
VU  les résolutions CM06 0732 et CM06 0733 de la séance du conseil municipal du 31 octobre 2006 
adoptant comme projet de règlement P-06-045  le « Règlement autorisant l'implantation d'un édifice 
résidentiel sur les lots 1 340 567 et 1 340 568 du cadastre du Québec qui forment la partie Est de l'îlot 
délimité par le boulevard De Maisonneuve et les rues De Bleury, Mayor et City Councillors » ainsi que le 
projet de règlement P-04-047-32 « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-
047) »; 
 
ATTENDU que des séances de consultation publique sur ces projets de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal les 21 novembre 2006 et 12 décembre 2006; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée 
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 26 février 2007; 
 
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 7 mars 2007 par sa résolution CE07 0310; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant l’implantation d’un édifice 

résidentiel sur les lots 1 340 567 et 1 340 568 du cadastre du Québec qui forment la partie Est de 
l’îlot délimité par le boulevard De Maisonneuve et les rues de Bleury, Mayor et City Councillors »; 

 
2- d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la 

Ville de Montréal ». 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal en ce qui a trait au règlement 04-047-32. 
 
Adopté à l'unanimité en ce qui a trait au règlement 06-045. 
 
44.01   1062840033 
 

____________________________ 
 
CM07 0124 
 
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation et adoption du Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)  
 
ATTENDU qu'à sa séance du 5 février 2007, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme (04-047) » de manière à changer l'affectation du sol d'une partie d'un 
secteur d'emploi par un secteur résidentiel, du côté nord de l'avenue de Courtrai, entre l'avenue Victoria 
et l'arrière des terrains bordant le boulevard Décarie; 
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ATTENDU que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;  
 
ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 février 2007 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 7 mars 2007, par sa résolution CE07 0309, 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 M. Marvin Rotrand 
 
Et résolu : 
 
d’adopter, sans modification, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme (04-047), de manière à changer 
l'affectation du sol d'une partie d'un secteur d'emploi par un secteur résidentiel, du côté nord de l'avenue 
de Courtrai, entre l'avenue Victoria et l'arrière des terrains bordant le boulevard Décarie. 
 
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal. 
 
44.02   1064534002 

Règlement 04-047-39  
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01 et 51.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM07 0125 
 
Approuver la nomination de membres du Conseil du patrimoine de Montréal 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007 par sa résolution CE07 0298; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de nommer, pour une durée de deux ans, à compter du 1er avril 2007, MM. Robert Bouthillier et Gérald 
McNichols-Tétreault ainsi que Mmes Françoise Duguay et Claire Poitras, à titre de membres réguliers du 
Conseil du patrimoine de Montréal. 
 
Adopté à l'unanimité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées). 
 
51.01   1071159003 

____________________________ 
 
CM07 0126 
 
Renouveler le mandat de certains commissaires de l'Office de consultation publique de Montréal 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 mars 2007 par sa résolution CE07 0299; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
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1- de nommer, pour une période de 2 ans, les personnes suivantes à titre de commissaires 
supplémentaires de l'Office de consultation publique de Montréal : 

 
 Mme Marguerite Bourgeois 
 Mme Hélène Lauzon 
 M. Louis Dériger 
 M. Yves G. Archambault 
 
2- de fixer leur rémunération à 500 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le 

commissaire désigné comme président d'une consultation, 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). 
 
51.02   1071079001 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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. 

____________________________ 
 
CM07 0127 
 
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la Société immobilière 500 Place d'Armes 
S.A. des espaces à bureaux d'une superficie de 3 118,50 pi² situés au 18e étage de l'édifice situé 
au 500, Place d'Armes, pour la période du 15 juillet 2007 au 14 janvier 2012, moyennant un loyer 
annuel de 68 544,63 $ (21,98 $/pi²) la première année, plus taxes applicables, aux fins de la 
Commission de la fonction publique - bâtiment 8604 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la Société immobilière 500 Place d'Armes S.A., 

des espaces à bureaux d'une superficie de 3 118,50 pi², pour une durée de quatre ans et six mois, à 
compter du 15 juillet 2007 jusqu'au 14 janvier 2012, au 18e étage de l'édifice sis au 500, Place 
d'Armes, moyennant un loyer annuel de 68 544,63 $ (21,98 $/pi²) la première année, excluant les 
taxes applicables, afin de continuer à loger la Commission de la fonction publique, le tout aux termes 
et conditions stipulés au projet de bail ;  

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074470002 
80.01 (20.01) 

____________________________ 
 
CM07 0128 
 
Accorder un contrat à la firme Entretien 4M inc. pour l'entretien sanitaire au Quartier général du 
SPVM, au montant total approximatif de 1 150 209,56 $, taxes incluses - durée de 5 ans à compter 
du 1er avril 2007- appel d'offres public 5266 - (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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
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Il est proposé par M. Claude Trudel 
  

appuyé par M. Frank Zampino 
 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
1- d’accorder à Entretien 4 M inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'entretien 

sanitaire au quartier général du Service de police de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 1 150 209,56 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 5266 ;  

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1070257001 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
 
CM07 0129 
 
Octroyer un contrat à Environnement Routier NRJ inc. pour la réfection du réseau de biogaz et le 
forage d'un nouveau puits de pompage du lixiviat au Complexe environnemental Saint-Michel, 
pour un montant total approximatif de 2 493 518,50 $, taxes incluses - coût net approximatif 
2 362 223 $  - appel d'offres public 9761 - (3 soum.) 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
1- d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 

réfection du réseau de captage de biogaz et le forage d'un nouveau puits de pompage du lixiviat au 
Complexe environnemental Saint-Michel, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 493 518,50 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9761;  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1061698003 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
 
CM07 0130 
 
Octroyer un contrat à Groupe VIG inc. pour la rénovation de la cuisine du pavillon du lac aux 
Castors situé au 2000, chemin Remembrance, dans le parc du Mont-Royal, pour un montant total 
approximatif de 557 663 $, taxes incluses - dépense totale de 581 846,15 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 5269 (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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1- d'autoriser une dépense de 581 846,15$, taxes incluses, pour la rénovation de la cuisine du pavillon 
du lac aux Castors situé au 2000, chemin Remembrance dans le parc du Mont-Royal, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  

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 approximatif de 557 663 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres publics 5269 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1061330001 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
 
CM07 0131 
 
Autoriser un transfert de crédits de 60 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » du contrat 11372 accordé à la firme K.F. Construction inc. pour les travaux de 
consolidation de la fondation et de réfection de la maçonnerie de la caserne 16 située au 1037, 
Rachel Est, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 807 777 $ à 1 867 777 $  
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- de transférer les crédits de 60 000 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «dépenses 

contingentes» du contrat accordé à K.F. Construction inc. (résolution CG06 0340) pour compléter les 
travaux de consolidation de la fondation et la réfection de la maçonnerie de la caserne 16 ; 

2- d'accorder à la firme K.F. Construction inc. le surplus contractuel de 60 000 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 807 777 $ à 1 867 777 $ ; 

3- d'imputer ces crédits conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1071354001 
80.01 (20.05) 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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. 

____________________________ 
 
CM07 0132 
 
Octroyer un contrat à Hyprescon inc. pour des services professionnels de détection de fuites 
pour les conduites principales d'aqueduc, pour un montant total approximatif de 1 047 770 $, 
taxes incluses - dépense totale de 1,123 M $ - appel d'offres public 06-8569 (1 soum.) 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
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Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 122 770 $, taxes incluses, pour la rétention des services professionnels 

de détection de fuites pour les conduites principales d'aqueduc, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Hyprescon inc., cette 
dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 047 770 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-8569 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063276003 
80.01 (20.06) 

____________________________ 
 
CM07 0133 
 
Approuver 3 projets de convention pour la rétention des services professionnels des firmes 
Dessau Soprin, Les Consultants SM et le Consortium Axor/Séguin pour la préparation des plans 
et devis et la surveillance des travaux des projets d'amélioration de l'infrastructure cycliste - 
programme 2007-2009 - dépense totale de 1 650 000 $, taxes incluses  - coût net 1 563 120 $ - 
appel d'offres public 07-10298 - (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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 1 650 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services 

professionnels des trois firmes mentionnées ci-après pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux d'amélioration de l'infrastructure cycliste, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Dessau Soprin inc., firme ayant obtenu le plus haut 

pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 600 000 $, taxes incluses ; 

 
3- d'approuver un projet de convention par lequel Les consultants SM inc., firme ayant obtenu le 

deuxième plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 550 000 $, taxes incluses ; 

 
4- d'approuver un projet de convention par lequel le Consortium Axor/Séguin, firme ayant obtenu le 

troisième plus haut pointage, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour une somme maximale de 500 000 $, taxes incluses, 

 
le tout, conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-10298 
 
5- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à 

signer les trois conventions pour et au nom de la Ville de Montréal ; 
 
6- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Adopté à l'unanimité. 
 
1070776001 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0134 
 
Approuver l'entente entre la Ville et le Centre de services partagés du Québec relativement à 
l'installation, le déploiement et la location d'une solution technologique de gestion des services 
d'appels téléphoniques au sein du réseau virtuel intégré e-Cité/311 - autoriser une dépense totale 
de 407 600,40 $, plus les taxes applicables, pour l'installation et le déploiement et une dépense 
mensuelle de 18 977 $, plus les taxes applicables pour la location à compter de la mise en 
fonction de la solution 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d’approuver, conformément à l’article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et à 

l’article 16 du décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), le 
projet d’entente à intervenir, de gré à gré, entre la Ville de Montréal et le Centre de services 
partagés du Québec concernant l’utilisation de services de la solution en centre de contacts 
multicanaux (CCM) pour le projet 311 ayant trait principalement à l'installation, au déploiement et à 
la location d'une solution technologique de gestion des services d'appels téléphoniques au sein du 
réseau virtuel intégré e-Cité/311; 

 
2- d’autoriser, à cette fin, une dépense de 407 600,40 $, plus les taxes applicables, pour l'installation 

et le déploiement et une dépense mensuelle de 18 977 $, plus les taxes applicables (sujet à 
ajustement selon les modalités de l'entente) pour la location à compter de la mise en fonction de la 
solution, selon les informations mentionnées au dossier décisionnel ; 

 
3- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1072339001 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
 
CM07 0135 
 
Approuver le projet de protocole d'entente entre l'Agence de la Santé et des Services sociaux de 
Montréal, la Corporation d'Urgences-santé et la Ville de Montréal établissant les modalités 
d'implication des parties relativement à la mise en place du service des premiers répondants et de 
versement d'un support financier à la Ville par l'Agence de la Santé et des Services sociaux 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d’approuver le projet de protocole d’entente à intervenir entre l’Agence de la santé et des services 

sociaux de Montréal, la Corporation d’Urgences-santé et la Ville de Montréal établissant les 
modalités d’implication des parties relativement à la mise en place du service des premiers 
répondants ainsi que les modalités de versement du support financier par l’Agence, le tout selon 
les autres termes et conditions stipulés au protocole d’entente ; 
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1071603001 
80.01 (20.09) 
 

____________________________ 
 
CM07 0136 
 
Approuver un projet de protocole d'entente avec la Corporation d'Urgences-santé pour la 
fourniture de biens et services pour la mise en place du service de premiers répondants au 
Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal  - période de 10 ans se terminant en 2017 - 
dépense de 5 272 200 $, 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d’approuver un protocole d’entente cadre à intervenir entre la Ville de Montréal et la Corporation 

d’Urgences-santé relativement à l’acquisition de biens et services pour la mise en place du service 
de premiers répondants au Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal, d’une durée de 
10 ans se terminant en 2017, le tout selon les termes et conditions stipulés au protocole d’entente ; 

 
2- d’autoriser à cette fin une dépense de 5 272 200 $, taxes incluses, pour la fourniture de produits et 

équipements médicaux et de services de formation de premiers répondants et autoriser le Service 
de sécurité incendie à effectuer les commandes au fur et à mesure des besoins ; 

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

décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1071603002 
80.01 (20.10) 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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. 

____________________________ 
 
CM07 0137 
 
Approuver le projet de bail de sous-location par lequel la Ville sous-loue du sous-locateur, l'Opéra 
de Montréal, des espaces d'une superficie d'environ 668 m² situés au 260, boulevard De 
Maisonneuve Ouest, dont la Société de la Place-des-Arts est le locateur, pour une durée de 
22 mois, soit du 1er mai 2007 au 28 février 2009, pour les besoins du Service de police de la Ville 
de Montréal - loyer total de 335 041,47 $, taxes incluses - dépense maximale de 232 323,54 $, taxes 
incluses, pour les travaux d'aménagement - dépense totale de 567 365,01 $ 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 22 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 19 mars 2007 à 19 h                                                   95 
 

que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver un projet de bail de sous-location par lequel la Ville de Montréal sous-loue de L'Opéra 

de Montréal, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, trois locaux d’une 
superficie totale de 668 m², dans l’immeuble situé au 260, boulevard de Maisonneuve Ouest, pour 
la période du 1er mai 2007 au 28 février 2009, le tout selon les termes et conditions stipulés au 
projet de bail de sous-location ainsi qu’à la lettre de la Société de la Place-des-Arts de Montréal en 
date du 27 février 2007; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063778005 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
 
CM07 0138 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de SSQ, Société d'assurance-vie inc., 
un espace à bureaux d'une superficie de 4263 pi² dans l'immeuble situé au 1200, rue Papineau, 
pour une période additionnelle de 5 ans à compter du 1er février 2007, pour les besoins du poste 
de quartier 22 du Service de police de la Ville de Montréal - dépense totale de 561 650,25 $, taxes 
incluses (loyer brut de 26,35 $/pi², taxes incluses) - bâtiment 3248 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

SSQ, Société d'Assurance-vie inc.,  pour une période additionnelle de 5 ans à compter du 1er février 
2007, un local d'une superficie de 4 263 pi2 dans l'immeuble situé au 1200, rue Papineau, et utilisé 
pour les besoins du poste de quartier no 22, aux termes et conditions y stipulés et en considération 
d’un loyer annuel de 112 330,05 $, taxes incluses; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074565001 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
 
CM07 0139 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de CHEN & LAM un espace à bureaux 
d'une superficie de 4258 pi² dans l'immeuble situé au 2, rue Paiement, Sainte-Geneviève, pour une 
période additionnelle de 5 ans à compter du 15 février 2007, pour les besoins du poste de quartier 
3 Ouest du Service de police de la Ville de Montréal - dépense totale de 384 710,30 $, taxes 
incluses (loyer brut de 18,07 $/pi², taxes incluses) - bâtiment 3163 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue 
de Chen & Lam, pour une période additionnelle de cinq ans à compter du 15 février 2007, un 
local d'une superficie de 4 258 pi2 dans l'immeuble situé au 2, rue Paiement, Sainte-Geneviève, 
et utilisé pour les besoins du poste de quartier 3 Ouest, aux termes et conditions y mentionnés et 
en considération d’un loyer annuel de 76 942,06 $, taxes incluses,  

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074565002 
80.01 (20.13) 

____________________________ 
 
CM07 0140 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 4213025 Canada inc. un espace à 
bureaux d'une superficie de 5264 pi² dans l'immeuble situé au 1180, rue Sainte-Élizabeth, pour 
une période additionnelle de 5 ans à compter du 1er février 2007, pour les besoins du poste de 
quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal - dépense totale de 586 936 $, taxes 
incluses (loyer brut de 22,30 $/pi², taxes incluses) - bâtiment 3247  
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit :  
 
1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

4213025 Canada inc., pour une période additionnelle de cinq ans à compter du 1er février 2007, 
un local d'une superficie de 5 264 pi2 dans l'immeuble situé au 1180, rue Sainte-Élizabeth, et utilisé 
pour les besoins du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et 
conditions y mentionnés et en considération d’un loyer annuel de 117 387,20 $, taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité. 
 
1074565003 
80.01 (20.14) 

____________________________ 
 
CM07 0141 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la compagnie 9141-1165 Québec inc. des 
locaux situés au 1er étage du pavillon du lac aux Castors, d'une superficie utilisable de 421,75 m², 
aux fins de l'exploitation d'un restaurant, pour une période de 3 ans - loyer annuel de 22 000 $ ou 
somme représentant 7 % des revenus bruts annuels provenant de l'exploitation du restaurant - 
bâtiment 0217 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit :  
 
1-  d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la compagnie 9141-1165 Québec 

inc. des locaux d'une superficie utilisable totale de 421,75 m2 situés au 1er étage du pavillon du Lac 
aux Castors dans le parc du Mont-Royal, aux fins de l'exploitation d'un restaurant, pour une période 
de 3 ans, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de bail.  
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2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1061195017 
80.01 (20.15) 
 

____________________________ 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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. 

____________________________ 
 
 
CM07 0142 
 
Approuver le renouvellement de bail par lequel la Ville loue de Oxfam-Québec un espace à 
bureaux d'une superficie de 4 350 pi² dans l'immeuble situé au 2330, rue Notre-Dame Ouest, pour 
une période de 2 ans à compter du 24 mai 2007 pour les besoins du poste de quartier 15 Est du 
Service de police de la Ville de Montréal - dépense totale de 124 062 $, taxes incluses - (loyer brut 
de 14,26 $/pi², taxes incluses) - Bâtiment 3703 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

Oxfam-Québec, pour une période additionnelle de deux ans à compter du 24 mai 2007, un local 
d'une superficie de 4 350 pi2 dans l'immeuble situé au 2330, rue Notre-Dame Ouest, et utilisé pour 
les besoins du poste de quartier no 15 Est du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et 
conditions y stipulés et en considération d’un loyer annuel de 62 031 $, taxes incluses; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
Adopté à l'unanimité. 
 
1074565007 
80.01 (20.16) 
 

____________________________ 
 
CM07 0143 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de L'Actif CLCS, Société en 
commandite, un espace à bureaux d'une superficie de 3 942 pi2 dans l'immeuble situé au 780, 
boulevard Décarie, pour une période de 2 ans, à compter du 1er mars 2007, pour les besoins du 
poste de quartier 7 du Service de police de la Ville de Montréal - dépense totale de 170 136,72 $, 
taxes incluses - (loyer brut de 21,58 $/pi2, taxes incluses) - bâtiment 3168 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
L'Actif CLCS, Société en commandite, pour une période additionnelle de deux ans à compter du 
1er  mars 2007, un local d'une superficie de 3 942 pi2 dans l'immeuble situé au 780, boulevard 
Décarie, et utilisé pour les besoins du poste de quartier no 7 du Service de police de la Ville de 
Montréal, aux termes et conditions y stipulés et en considération d’un loyer annuel de 85 068,36 $, 
taxes incluses; 

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

Adopté à l'unanimité. 
 
1074565006 
80.01 (20.17) 
 

____________________________ 
 
CM07 0144 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Développement Norspeco inc. un 
espace à bureaux dans l'immeuble situé au 1761, rue Grenet, d'une superficie de 4441 pi² , - 
période additionnelle de 5 ans à compter du 20 février 2007, pour les besoins du poste de quartier 
6 du Service de police de la Ville de Montréal -  dépense totale de 390 275,08 $, taxes incluses - 
(loyer brut de 17,12 $/pi², taxes incluses, pour les 3 premières années) - bâtiment 3167 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue 

de Développement Norspeco inc., pour une période additionnelle de cinq ans à compter du 20 
février 2007, un local d'une superficie de 4 441 pi2 dans l'immeuble situé au 1761, rue Grenet, et 
utilisé pour les besoins du poste de quartier no 6 du Service de police de la Ville de Montréal, le 
tout aux termes et conditions y stipulés; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074565004 
80.01 (20.18) 
 

____________________________ 
 
CM07 0145 
 
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville achète de messieurs Weijie Yang et Yong Wang et 
madame Xiu-Ming Yang, des servitudes de passage, de vue, de stationnement et d'installation de 
panneaux-réclames ou annonces publicitaires, constituées d'une partie du lot 2 087 318, le tout 
grevant un terrain vague situé au sud-ouest du boulevard Décarie entre la rue Snowdon et le 
chemin de la Côte-Saint-Luc - dépense de 37 782,50 $, 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver un projet d'acte de rachat de servitudes par lequel la Ville de Montréal rachète de 

messieurs Weijie Yang et Yong Wang et de madame Xiu-Ming Yang, les servitudes, pour les besoins 
de vue et de passage, de stationnement et de panneaux-réclames ou annonces publicitaires, telles 
que décrites dans un acte de servitudes daté du 31 mars 1999 et publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 5 077 626, pour le prix de 35 000 $, 
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plus les taxes applicables, le tout grevant un terrain vague appartenant à la Ville situé sur le coté 
ouest du boulevard Décarie (axe nord-sud) entre la rue Snowdon et le chemin de la Côte Saint-Luc, 
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 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 l'unanimité. 
 
1064312003 
80.01 (20.19) 
 

____________________________ 
 
CM07 0146 
 
Accorder un soutien financier totalisant 510 000 $ à 6 organismes dans le cadre du Programme de 
soutien aux festivals et événements culturels 2007 
 
Monsieur Michel Labrecque 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'accorder une soutien financier totalisant 510 000 $ aux six organismes suivants dans le cadre du 

Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels 2007 : 

- Le Festival international de jazz de Montréal inc . 100 000 $ 
- Festival Montréal en lumière inc. (édition 2008) 100 000 $ 
- Festival Juste pour rire/Just for laught 100 000 $ 
- Les FrancoFolies de Montréal inc.    75 000 $ 
- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc.  85 000 $ 
- Festival canadien des films du monde  50 000 $ 

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

3- d'autoriser le paiement de 100 000 $ aux frais payés d'avance pour le Festival Montréal en Lumière 
inc. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1070018001 
80.01 (20.20) 
 

____________________________ 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.21) et 80.01 (20.22) de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 

____________________________ 
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CM07 0147 
 
Approuver un projet d'engagement unilatéral soumis en faveur de la Ville par les Entreprises 
environnementales Pierrefonds inc. relativement à l'opération d'un site d'enfouissement et d'un 
centre de récupération de matériaux secs  
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de ratifier, à titre de contrat synallagmatique, le projet d'engagement unilatéral soumis par Les 
Entreprises environnementales Pierrefonds inc. en faveur de la Ville, relativement à l'opération d'un site 
d'enfouissement et d'un centre de récupération de matériaux secs et d'exiger à cette fin, à titre de 
considération essentielle, la production des cautionnements prévus au projet d'engagement. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063050009 
80.01 (20.21) 

____________________________ 
 
CM07 0148 
 
Retenir les services de Aon Parizeau inc., courtiers d'assurances, aux fins de l'obtention d'un 
cautionnement de 1 M $ auprès de la Compagnie d'Assurance St-Paul Garantie pour le Complexe 
environnemental St-Michel comme exploitant d'un site d'enfouissement - dépense de 17 260 $ - 
approbation d'une convention d'indemnisation 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
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 de 

l'obtention d'un cautionnement de 1 M $ auprès de la Compagnie d'Assurance St. Paul Garantie, 
couvrant la période du 19 juillet 2006 au 31 décembre 2009, tel que requis par le Règlement sur 
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02. a. 140 et ss.) pour 
l'exploitation du site d'enfouissement au Complexe environnemental St-Michel, et autoriser le 
paiement des frais requis jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 17 260 $ ; 

2- d'autoriser M. Yves Provost, directeur général adjoint, à signer pour et au nom de la Ville, la 
convention d'indemnisation à cette fin, à y apporter toutes les modifications qu'il jugera à propos, et à 
signer tout autre document nécessaire et utile pour donner effet à cette résolution ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1061698002 
80.01 (20.22) 

____________________________ 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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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CM07 0149 
 
Adopter la Politique pour un environnement paisible et sécuritaire 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
1- d’adopter la politique pour un environnement paisible et sécuritaire, laquelle est jointe au dossier 

décisionnel;  
2- de former un comité de vigie composé des personnes ci-après mentionnées et ayant pour 

mandat d'assurer la mise en oeuvre et le suivi de l'application de cette politique : 
 
 - un représentant du Service de police de la Ville de Montréal; 
 - un représentant du Service de sécurité incendie de Montréal; 

- un représentant du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et 
de la diversité ethnoculturelle; 

 - un représentant des arrondissements; 
 - un membre de la Commission de la sécurité publique; 
3- de diffuser auprès des arrondissements et des villes reconstituées, dans le cadre de la mise en 

oeuvre du volet B de la politique ci-haut mentionnée relatif à la création de tables de concertation 
locales en sécurité publique et civile, le rapport de consultation de la Commission de la sécurité 
publique à ce sujet. 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1072454001 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
CM07 0150 
 
Prolongation, conformément à l'article 91 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, du 
délai accordé au trésorier de la Ville pour déposer, auprès du Bureau du greffier, les états et 
rapports financiers de l'exercice 2006 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’autoriser le report du dépôt au bureau du greffier des états financiers vérifiés de l'exercice financier 
2006 du 31 mars 2007 au 23 avril 2007, conformément aux dispositions de l’article 91 de l’annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1070713002 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
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CM07 0151 
 
Approuver le programme d'activités de la Commission permanente du conseil d'agglomération 
sur les grands équipements et activités d'intérêt 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver le programme d'activités de la Commission sur les grands équipements et activités d'intérêt 
d'agglomération tel que décrit ci-après : 
 

- Le logement social (le plan d'affaires 2006-09) 
- L'élite sportive 
- Le développement du parc Jean-Drapeau  
- Les espaces à revitaliser en milieu urbain 
- Le développement d’un parc régional dans le secteur ouest de l’agglomération 
 

De plus, la commission permanente du conseil d’agglomération peut également faire l'étude de tout autre 
sujet relevant de sa compétence. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074550001 
80.01 (30.03) 

____________________________ 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par Mme Francine Senécal 

 
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. 

____________________________ 
 
 
CM07 0152 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réalisation de travaux visant 
la mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés dans le 
cadre de la collecte et du 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 22 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par Mme Francine Senécal 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réalisation de travaux visant la 
mise à niveau et la mise aux normes des infrastructures et des équipements utilisés dans le cadre de la 
collecte et du traitement des eaux usées de l'Île de Montréal, sujet à son approbation par la ministre des 
Affaires municipales et des Régions. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063474001 
80.01 (42.01) 

____________________________ 
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CM07 0153 
 
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 23 521 000 $ pour la réalisation de projets 
d'immobilisation déterminés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 2005-2008 
ainsi que divers travaux d'aménagement et de mise en valeur du domaine public dans les 
arrondissements historiques du Vieux-Montréal et 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 22 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par Mme Francine Senécal 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le Règlement autorisant un emprunt de 23 521 000$ pour la réalisation de projets 
d'immobilisation déterminés dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2005-
2008 ainsi que divers travaux d'aménagement et de mise en valeur du domaine public dans les 
arrondissements historiques du Vieux-Montréal et du Mont-Royal, sujet à son approbation par la ministre 
des Affaires municipales et des Régions. 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1051231022 
80.01 (42.02) 
 

____________________________ 
 
CM07 0154 
 
Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - retrait de la liste des équipements 
d'intérêt collectif des terrains de la ville situés dans les parcs industriels de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies -- Pointe-aux-Trembles localisés dans l'écoterritoire de la 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 22 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par Mme Francine Senécal 

 
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) ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1070783001 
80.01 (42.03) 
 

____________________________ 
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CM07 0155 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de subvention 
(exercice financier 2007) (RCG 06-066) 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par Mme Francine Senécal 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice 
financier 2007). 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074503002 
80.01 (42.04) 
 

____________________________ 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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. 

____________________________ 
 
 
CM07 0156 
 
Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 183 791 000 $ pour financer l'acquisition 
d'autobus urbains articulés (R-078) 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le Règlement R-078 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 183 791 000 $ pour financer l'acquisition d'autobus urbains articulés », 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. 
 
1060031018 
80.01 (45.01) 
 

____________________________ 
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CM07 0157 
 
Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 172 343 500 $ pour financer l'acquisition 
d'autobus urbains à plancher surbaissé dans le cadre du contrat 2003-2007 (R-079) 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le Règlement R-079 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 172 343 500 $ pour financer l'acquisition d'autobus urbains à plancher surbaissé dans le 
cadre du contrat 2003-2007 », 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. 
 
1060031019 
80.01 (45.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0158 
 
Approuver le protocole d'entente entre la Ville et Mosaïcultures internationales de Montréal  
relativement à la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2008, du prêt de service d'une employée à 
cet organisme 
 
Après 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver un projet de protocole d'entente modifiant l'entente intervenue entre la Ville et  

Mosaïcultures internationales Montréal 2000 (maintenant Corporation Mosaïcultures Internationales 
de Montréal) (CM02 0296, telle que modifiée) relativement à la prolongation du prêt de services de 
madame Lise Cormier à cet organisme, jusqu’au 31 décembre 2008 ; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1064163002 
80.01 (50.01) 
 

____________________________ 
 
CM07 0159 
 
Nommer, pour la période du 1er mai 2007 au 31 janvier 2008, un membre 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 mars 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
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Il est proposé par M. Claude Trudel 
  

appuyé par M. Frank Zampino 
 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
de nommer monsieur Gilles Beaudry à titre de membres du conseil d’administration du Centre local de 
développement (CLD) d'Anjou, pour la période du 1er mai 2007 au 31 janvier 2008, et ce, en 
remplacement de monsieur Rémy Tondreau. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1072060001 
80.01 (51.01) 

____________________________ 
 
CM07 0160 
 
Motion de M. Bob Benedetti ayant trait au financement et à l'appui des activités d'élite sportive 
 
Attendu que l'aide à l'élite sportive a été désignée comme étant une compétence d'agglomération ; 
 
Attendu que plusieurs municipalités reconstituées et arrondissements appuient, sur leur territoire, des 
programmes pour l'élite sportive ; 
 
Attendu que l'agglomération ne possède pas de politique pour financer ou appuyer les activités de l'élite 
sportive autres que les organismes qui utilisent le complexe sportif Claude-Robillard ; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par Mme Francine Senécal 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 

ethnoculturelle (SDCQMVDE) pour développer un programme afin d'identifier les activités d'élite 
sportive sur l'île et de déterminer leurs besoins ; 

 
2- de mandater le SDCQMVDE pour développer des plans afin de soutenir adéquatement l'élite 

sportive n'importe où sur l'île de Montréal, indépendamment de l'installation utilisée ; 
 
3- de mandater le SDCQMVDE afin qu'il transmette les plans mentionnés ci-dessus à la Commission 

sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération pour étude et qu'il propose des 
recommandations qui seront soumises au plus tard le 20 septembre 2007 au conseil 
d'agglomération. 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1071731002 
80.01 (65.01) 

____________________________ 
 
 
À 22 h 35, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.  
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM 
  

 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
        ______________________________ 
        MAIRE 
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Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 23 avril 2007. 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 23 avril 2007 

19 h  

Séance tenue le lundi 23 avril 2007 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Barbe, Beaudoin, Bélanger, Bélisle, Bergeron, 
Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, 
Deschamps, DeSousa,  Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, Grondin, Hamel, 
Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, 
Miranda,  Montpetit, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal,Sévigny, 
St-Onge, Tassé, Thériault,  Trudel, Venneri, Ward, Worth, Zajdel, Zampino 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

Messieurs Dompierre, Gibeau, Lavallée, Montmorency, Marcel Tremblay, 
 
ABSENCE : 
 

Madame Deros 
 
ABSENCES AVEC MOTIF : 
 

Messieurs Applebaum et Lapointe et madame St-Arnaud  
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Yves Saindon, Greffier par intérim 
 
 

M. Marcel Parent, président du conseil, 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. Robert Brunet M. Sammy Forcillo Respect des règles d’urbanisme 

dans l’arrondissement de Ville-
Marie dans le cadre du projet 
Pharmaprix et de stationnement 
sur la rue Ontario / Opposition des 
citoyens à ce projet depuis 2005 

 
M. Louis Langevin M. Frank Zampino Augmentation de la pauvreté à  
 (M. Richard Bergeron) Montréal depuis l’arrivée au 

pouvoir de l’UCIM / Motifs pour 
lesquels monsieur Richard 
Bergeron n’est pas en faveur de 
l’utilisation du sac pour le 
recyclage 
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Question de À Objet 
 
 
M. Francis Lapierre M. Gérald Tremblay Position de l’Administration devant 

la Commission d’évaluation 
environnementale fédérale 
relativement au projet de 
prolongement de l’autoroute 
Notre-Dame 

 
M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay Problématiques du 
 (M. Claude Dauphin) stationnement au centre-ville 
   – vs – usage du transport en 

commun / Contrôle des armes à 
feu 

  Dépôt d’un document 
 
M. Arieh Perecowicz M. Gérald Tremblay Demande de modification à 

l’article 98 du Règlement sur le 
transport par taxi (03-105)  / 
Plainte relativement à des 
compagnies de taxi privées 
opérant illégalement 

    
M. Gilbert Bauer M. Gérald Tremblay Investissements à la Société du 

Havre / Augmentation du 
financement de la Société de 
transport de Montréal afin de 
rétablir et de rehausser la qualité 
des services aux usagers   

 
Mme Louise Manseau M. Alan DeSousa Démarches de la Ville de Montréal 

pour faciliter la relocalisation de la 
compagnie Remorquage Météor  

   
M. Sylvain Desrosiers M. Gérald Tremblay État de la situation dans le  
 (M. Alan DeSousa) dossier de l’entreprise 

Remorquage Météor / Terrain 
disponible dans l’arrondissement 
de Saint-Laurent pour sa 
relocalisation 

 
Mme Sharon Freedman M. Gérald Tremblay Augmentation de la tarification 
 (M. Marvin Rotrand) des parcomètres nuisant aux 

affaires / Fermeture de la 
bibliothèque Fraser-Hickson 

 
M. André Thibodeau M. Frank Zampino Site Contrecoeur –  
 (M. Cosmo Maciocia) décontamination du terrain et 

construction à proximité de la 
carrière / Application de l’article 89 
dans ce dossier et consultation 
publique 

 
Mme Giovana Giancaspro M. Gérald Tremblay Hausse des tarifs des  
 (M. Marvin Rotrand) parcomètres et prolongement  
 (Mme Noushig Eloyan) des heures de tarification le 

dimanche / Abus 
 
M. Luigi Petrella M. Gérald Tremblay Hausse des tarifs des  
 (M. Michel Labrecque) parcomètres et pertes de revenus 

pour les commerçants / 
Comparaisons avec les villes de 
Toronto et Vancouver injustifiées 

 
M. Serge Landry M. Gérald Tremblay Dossier Remorquage Météor -  
 (M. Alan DeSousa) Demande d’accompagnement afin 

de faciliter le processus d’achat 
de terrains à Montréal-Est 
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Question de À Objet 
 
Mme Renée-Claude Bergeron M. Gérald Tremblay Formation d’un comité de  
 (Mme Anie Samson) revitalisation des abords du  
 (Mme Soraya Martinez) Métropolitain dans  
 (M. Frank Venneri) l’arrondissement de Villeray–

Saint-Michel–Parc-Extension / 
Appui des élus dans ce dossier 

 
 
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président du conseil déclare 
la période de questions du public close à 20 h 05. 
 
________________  
 
Il est proposé par Mme  Anie Samson 
 
          appuyé par  M. François Purcell 

 
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. Peter Krantz M. Gérald Tremblay Confirmation d’aménagement des  
 (M. André Lavallée) pistes cyclables au centre-ville cet 

été 
  
  
Mme Thérèse Duchaussoy M. Gérald Tremblay Amélioration de la propreté  
 (Mme Jacqueline Montpetit) dans le quartier de Pointe-Saint-

Charles ainsi que de la qualité de 
vie 

 
M. Jocelyn Le Hin M. Gérald Tremblay Problématique du stationnement 
 (M. Benoît Labonté) des vélos / Sécurité des   
 (M. André Lavallée) des cyclistes à améliorer, 

notamment à l’intersection des 
rues Berri et Viger 

 
Mme Lise Ferland M. M. André Lavallée Projet Nordelec – demande de  
 (Mme Jacqueline Montpetit) consultation des résidents du 

Sud-Ouest et retrait du dossier de 
l’ordre du jour / Mécanismes 
prévus pour suivi avec le milieu 

 
M. Yves Leblanc M. Frank Zampino Site Contrecoeur – rétablir la 
 (M. Cosmo Maciocia) confiance des citoyens et 

imposition d’un moratoire sur le 
projet 

 
____________________________ 

 
À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions du public close à 20 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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
 
Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Financement du transport en 

commun et privatisation / 
Information aux  membres du 
conseil souhaitable avant la prise 
de décision 

 
Mme Anie Samson M. Alan DeSousa Octroi d’un contrat de collecte des 

déchets à une firme de Québec / 
Manque de cohérence en matière 
de développement durable 

   
M. Gaétan Primeau Mme Helen Fotopulos Retour sur sa demande au sujet 

de la disponibilité des budgets 
pour la navette fluviale de la 
Promenade Bellerive 

  
M. François Purcell M. Gérald Tremblay Poursuite déposée par l’ex- 
 (M. Frank Zampino) greffière de la Ville pour 

licenciement abusif / Doutes émis 
par cette dernière quant à 
l’introduction du mode de 
comptage lors des dernières 
élections municipales  

 
Mme Lyn Thériault M. Gérald Tremblay Article 85.4 de la Charte de la  
 (M. Frank Zampino) Ville – Nombre de contrats  signés 

depuis la réorganisation 
municipale / Suivi de ce dossier 
auprès des arrondissements 

 
Mme Line Hamel Mme Marie-Andrée Beaudoin Implantation d’une politique sur  
 (M. Claude Dauphin) l’itinérance / Tolérance envers les 

itinérants et alternatives 
envisagées à la remise de 
contraventions 

 
____________________________ 

 
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 21h 07. 
 

____________________________ 
 
 
3 - Dépôt de pétitions 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de pétition ». 
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 

 
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 (volet ville et volet agglomération) du 3 mars au 
6 avril 2007. 
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 3 mars au 6 avril 2007. 
 
4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil. 
 
 - Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur le 

développement culturel et la qualité du milieu de vie sur l'étude de l'accessibilité universelle pour 
les personnes ayant des limitations fonctionnelles. 

 
 - Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur le 

développement culturel et la qualité du milieu de vie sur l'étude du diagnostic et du plan de 
rattrapage du réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
 - Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances, 

les services administratifs et le capital humain sur le processus de préparation et d'adoption du 
budget de la Ville de Montréal. 

 
4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 

Loi sur les cités et villes du 3 mars au 6 avril 2007. 
 

____________________________ 
 
 
5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement ».  
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
 Résolution CA07 28 0050 - Réclamer du conseil municipal que la somme annuelle de 4,3 M $ que 

paiera le gouvernement du Québec dès 2007, au titre de taxes foncières de la Bibliothèque 
nationale du Québec, soit investie dans la réalisation du plan de consolidation du réseau des 
bibliothèques de Montréal et ce, sur une base récurrente à compter de l'exercice budgétaire 2007 
(arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève) 

 
 Résolution CA07 26 0053 - Motion du conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie face 

aux compressions dans le budget du programme Placement Carrière Été pour l'année 2007 
 

____________________________ 
 
 
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 ».  
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
7 - Dépôt  
 
Le leader de la majorité dépose les documents suivants : 
 
7.01 Bilan annuel 2006 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. 
 
7.02 Bilan annuel 2006 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. 
 
7.03 Bilan annuel 2006 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. 
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7.04 Bilan annuel 2006 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. 

 
7.05 Bilan annuel 2006 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. 
 
7.06 Dépôt du Bilan économique de l’agglomération de Montréal. 
 
7.07 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 22 mars 2007. 
 
7.08       CM07 0161 
 
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 2006 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 avril 2007 par sa résolution CE07 0549; 
 
Le président du conseil municipal dépose les documents suivants : 
 

- Rapport financier annuel pour l’exercice terminé le 31 décembre 2006 

- Relevé des comptes de dépenses de l’exercice terminé le 31 décembre 2006 du Bureau du 
vérificateur général de la Ville de Montréal 

- Rapport du président du comité de vérification de la Ville de Montréal 

et le conseil en prend acte. 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Après entente entre les leaders, il est convenu que les interventions en regard de cet article soient faites 
à la prochaine assemblée du conseil municipal. 
 
7.09 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal portant sur le projet 

d’implantation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM 2010) au 1000, rue Saint-
Denis. 

 
7.10 Dépôt du rapport d’activité 2006 du Conseil des Montréalaises – Montréalaises femmes d’action. 
 
7.11 Dépôt du bilan 2006 et du plan d’action 2007 dans le cadre du Programme d’accès à l’égalité en 

emploi (PAÉE) 2004-2009. 
 

____________________________ 
 
8- Dépôt de rapports des commissions du conseil 
 
Le président du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».  
 
Aucun document n’est déposé. 
 

____________________________ 
 
CM07 0162 
 
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0430; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 avril 2007, 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 51.02 ainsi qu’en y retirant les articles 80.01 (20.14) et 80.01 (20.50). 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.01    
 

____________________________ 
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CM07 0163 
 
Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal du 19 mars 2007 
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 19 mars 2007, conformément 
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 17 avril 2007 émis par le greffier par 
intérim. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
11.02    
 

____________________________ 
 
 
CM07 0164 
 
Proclamation « Journée nationale de lutte 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 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; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée; 
 
 
Il est proposé par Mme Marie-Andrée Beaudoin 

  
appuyé par Mme Line Hamel 

 
Et résolu : 
 
de proclamer le 17 mai 2007 « Journée internationale contre l’homophobie ». 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.01    
 

____________________________ 
 
 
CM07 0165 
 
Proclamation de la journée du souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste 
 
Considérant que six millions de Juifs ont été victimes de l'Holocauste durant la Deuxième Guerre 
mondiale; 
 
Considérant que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce génocide; 
 
Considérant que l'administration municipale s'est engagée par la Proclamation du 21 mars « Journée 
internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale » à mener des actions, sur 
son territoire et au sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la 
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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; 
 
Considérant que l'Administration municipale a proclamé, le 25 mars 2002, la journée du Yom Hashoah 
« Journée du Souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste » et s'est engagée à reconnaître cette 
journée de façon récurrente telle qu'elle est fixée chaque année selon le calendrier lunaire juif; 
 
Il est proposé par M. Marvin Rotrand 

  
appuyé par M. Saulie Zajdel 

 M. Gérald Tremblay, Mme Noushig Eloyan 
 
Et résolu : 
 
de reconnaître le 15 avril 2007, la journée du YOM HASHOAH, « Journée du souvenir de toutes les 
victimes de l'Holocauste » 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.02    
 

____________________________ 
 
 
CM07 0166 
 
Commémoration de l'anniversaire du génocide arménien le 24 avril  
 
CONSIDÉRANT que l'année 2007 marque le 92e anniversaire du génocide arménien du 24 avril 1915; 
 
CONSIDÉRANT que Montréal est l'une des villes où résident de nombreux descendants de ceux qui ont 
survécu à ce génocide; 
 
CONSIDÉRANT que l'administration municipale s'est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale » à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée 
notamment sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des 
relations interraciales et interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a proclamé le 24 avril 1997 « Journée commémorative du 
génocide arménien »; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal condamnait par le fait même le massacre d'un million cinq cent 
mille hommes, femmes et enfants, et la déportation des survivants de leurs territoires historiques; 
 
Il est proposé par Mme Noushig Eloyan 

  
appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
Et résolu : 
 
de souligner l'anniversaire du génocide arménien, le 24 avril, en solidarité avec la communauté 
arménienne de Montréal, dans l’espoir que l’humanité apprenne enfin de son histoire et brise le cycle de 
la violence. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.03    
 

____________________________ 
 
 
CM07 0167 
 
Proclamer la journée du 22 avril 2007 « Jour de la Terre » 
 
 
CONSIDÉRANT qu'en 1970, le 22 avril a été décrété Jour de la Terre par le sénateur américain Gaylord 
Nelson et que cet événement a pour but d'encourager les citoyens à mettre sur pied des projets de 
sensibilisation à l'environnement; 
 
CONSIDÉRANT que le Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental 
populaire le plus important au monde; 
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CONSIDÉRANT que le Jour de la Terre s'est donné pour mission d'améliorer l'environnement en 
favorisant la participation et en aidant les entreprises, les institutions et les individus à poser des actions 
concrètes afin de faire face aux enjeux environnementaux; 
 
CONSIDÉRANT que le Jour de la Terre invitera les entreprises, les institutions et les individus à prendre 
conscience de la problématique des changements climatiques, de la pollution atmosphérique et de 
l'importance d'agir dans le secteur du transport pour diminuer la production de gaz à effet de serre; 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 

  
appuyé par Mme Helen Fotopulos 

 Mme Anie Samson 
 
Et résolu : 
 
que le conseil municipal proclame le 22 avril 2007, Jour de la Terre, et encourage toute la population à 
poser quotidiennement des gestes significatifs qui nous permettront de retrouver un état d’harmonie 
collective avec notre environnement.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.04    
 

____________________________ 
 
 
CM07 0168 
 
Commémoration du génocide Rwandais (ajout) 
 
 
CONSIDÉRANT que l'année 2007 marque le 13e anniversaire du génocide Rwandais de 1994; 
 
CONSIDÉRANT que Montréal est l'une des villes où résident de nombreux survivants de génocide; 
 
CONSIDÉRANT qu'un procès se déroule actuellement à Montréal pour crime contre l'humanité pour les 
faits qui se sont déroulés au cours de ce génocide; 
 
CONSIDÉRANT que l'administration municipale s'est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale » à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée 
notamment sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des 
relations interraciales et interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal condamne de tels agissements; 
 
Il est proposé par Mme Noushig Eloyan 

  
appuyé par M. Marcel Tremblay 

 
Et résolu : 
 
de souligner le triste anniversaire de cet autre génocide qui assombrit, lui aussi, l’histoire de l’humanité en 
espérant que ce rappel fasse en sorte d’éviter de nouvelles répétitions.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
15.05    
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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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CM07 0169 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 21 745,01 $, taxes incluses, pour la réfection d'aqueduc et 
d'égout pour des travaux sur les avenues Hébert et l'Archevêque et sur le boulevard Gouin, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 199 000,13 $ à 
1 260 360,28 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2007 par sa résolution CE07 0344; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 21 745,01 $, taxes incluses, aux fins du contrat accordé à 

TGA Montréal inc (résolution CM06 0484) pour la réfection d'aqueduc et d'égout sur les avenues 
Hébert et l’Archevêque et sur le Boulevard Gouin dans l’arrondissement de Montréal-Nord (contrat 
754); 

 
2- d’accorder à la firme TGA Montréal inc., le surplus contractuel de 61 360,10 $ majorant ainsi le 

montant total du contrat de 1 199 000,13 $ à 1 260 360,28 $, taxes incluses; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.01   1073602001 
 

___________________________________ 
 
À 21 h 37, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président M. Warren 
Allmand. 
 

____________________________ 
 
CM07 0170 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 72 747,76 $, taxes incluses, pour la réfection d'aqueduc et 
d'égout pour des travaux sur les avenues Drapeau, Éthier et Patricia dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 328 000,65 $ à 1 428 660,77 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2007 par sa résolution CE07 0345; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 72 747,76 $, taxes incluses, aux fins du contrat accordé à 

TGA Montréal inc. (résolution CM06 0485) pour la réfection d'aqueduc et d'égout sur les avenues 
Drapeau, Éthier et Patricia dans l’arrondissement de Montréal-Nord (contrat 755); 

 
2- d’accorder à la firme TGA Montréal inc., le surplus contractuel de 100 660,10 $, majorant ainsi le 

montant total du contrat de 1 328 000,65 $ à 1 428 660,77 $, taxes incluses; 
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.02   1073602002 
 

____________________________ 
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CM07 0171 
 
Approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à monsieur Salvatore Ulisse, un 
terrain vague situé sur le boulevard Albert-Brosseau, constitué du lot 3 678 929 du cadastre du 
Québec et par lequel ce dernier cède à la Ville un terrain constitué du lot 3 678 930 du cadastre du 
Québec, à des fins de rue, pour une soulte de 28 500 $ 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2007 par sa résolution CE07 0350; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à monsieur Salvatore Ulisse, un 

terrain vague d’une superficie de 2 091,4 pi², situé sur le boulevard Albert-Brosseau, constitué du 
lot 3 678 929 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, et par lequel 
monsieur Salvatore Ulisse cède à la Ville un terrain d’une superficie de 75,3 pi²  constitué du lot 
3 678 930 du cadastre du Québec, pour les besoins de rue, moyennant une soulte de 28 500 $ en 
faveur de la Ville, 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. 
 
20.03   1062862002 
 

____________________________ 
 
CM07 0172 
 
Approuver un projet de bail par lequel Placement Kree inc. loue à la Ville des locaux situés au 4e 
étage du 1415, rue Jarry Est, d'une superficie locative de 12 906 pi², pour une période de cinq ans, 
à compter du 14 avril 2006, moyennant un loyer annuel de 260 780,27 $, taxes incluses, aux fins 
des activités du centre local d'emploi Crémazie 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2007 par sa résolution CE07 0351; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Placement Kree inc., à compter du 14 avril 

2006, pour une période de cinq ans, un local d'une superficie locative de 12 906 pi², au 4e étage de 
l'immeuble situé au 1415, rue Jarry Est, moyennant un loyer annuel de 260 780,27 $ taxes 
incluses, aux fins des activités du centre local d'emploi Crémazie, le tout selon les termes et  
conditions stipulés au projet de bail; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.04   1071195001 
 

____________________________ 
 
CM07 0173 
 
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 116862 Canada inc., les locaux des 2e 
et 3e étages de l'édifice situé au 4994, rue Beaubien Est, d'une superficie de 917 m², pour une 
période d'un an, à compter du 1er juillet 2007, moyennant un loyer total de 205 828,04 $, taxes 
incluses, aux fins des activités du centre local d'emploi Rosemont - La Petite-Patrie 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2007 par sa résolution CE07 0352; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 
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Et résolu : 
 
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la compagnie 116862 Canada inc. 

des locaux d’une superficie de 917 m², situés au 4994, rue Beaubien Est, pour une durée d’un an, 
aux fins des activités du centre local d'emploi Rosemont–La Petite-Patrie, aux mêmes conditions 
que le bail actuel reçu devant Me Yvon Delorme, notaire, sous le numéro 8970 de ses minutes, 
sauf les clauses 4.4.1 et 4.4.3 qui sont annulées, et ce, à compter du 1er juillet 2007, moyennant un 
loyer total de 205 828,04 $, taxes incluses;  

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.05   1071195004 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 

CM07 0174 
 
Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à St-Luc Habitation inc. le secteur d'activité 1 
d'une superficie de 3 486,3 mètres carrés, constitué des lots 3 216 534, 3 216 535 et 3 216 536 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 154 756,86 $, plus les taxes applicables, soit 44,39 $ le 
mètre carré 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 mars 2007 par sa résolution CE07 0375; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à St-Luc Habitation inc. le secteur d'activité 1 

du projet les Cours Pierre-Baillargeon, constitué des lots 3 216 534, 3 216 535 et 3 216 536 du 
cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles, d’une 
superficie de 3 486,3 m² , au montant de 154 756 ,86 $, plus les taxes applicables, soit 44,39 $ le 
m² , le tout conformément à l’accord de développement et selon les termes et conditions 
mentionnés 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. 
 
20.06   1072862001 
 

____________________________ 
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CM07 0175 
 
Accorder une contribution annuelle de 95 000 $, pour l'année 2007, 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 28 mars 2007 par sa résolution CE07 0377; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
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 pour l'année 2007; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.07   1070172001 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0176 
 
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société en commandite immobilière 
IRE, pour une durée d'un an à compter du 17 mars 2007, un espace à bureaux d'une superficie de 
8 762 pi², situé au rez-de-chaussée du 6700, avenue du Parc, aux fins des activités du Centre local 
d'emploi Rosemont-La Petite-Patrie, moyennant un loyer total de 149 764,48 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007 par sa résolution CE07 0406; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société en commandite immobilière 

ltée, pour une période additionnelle d’un an à compter du 17 mars 2007, un espace à bureaux 
d'une superficie de 8 762 pi², situé au 6700, avenue du Parc, aux fins des activités du centre local 
d'emploi Rosemont–La Petite-Patrie, moyennant un loyer annuel de 149 764,48 $, taxes incluses, 
le tout selon les termes et conditions prévus à la prolongation de bail;  

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

décisionnel. 
  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.08   1071195003 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0177 
 
Approuver un projet d'acte par lequel Busac (Voyageur-Développement) inc. cède gratuitement à 
la Ville de Montréal une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques sur une partie du lot  
3 523 566 du cadastre du Québec, situé entre les rues Saint-Hubert et Berri, au sud de la rue 
Ontario Est / Approuver la remise de la lettre de garantie bancaire de 2 500 000 $ une fois la 
servitude validement signée et publiée 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007, par sa résolution CE07 0491; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 
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Et résolu : 
 
1- d’approuver le projet d'acte par lequel Busac (Voyageur-Développement) inc. cède à la Ville de 

Montréal une servitude permanente d'utilités publiques sur une partie du lot 3 523 566 du cadastre 
du Québec, située entre les rues Saint-Hubert et Berri, aux termes duquel intervient l’Université du 
Québec à Montréal, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

 
2- d'annuler la garantie bancaire de 2 500 000 $ une fois la servitude publiée, cette garantie étant 

requise à l'origine afin de s'assurer du respect de diverses obligations stipulées à l'acte d'échange, 
notamment l'exécution de travaux par le promoteur pour l'intégration du déplacement des massifs, 
conduits et autres équipements de la Commission des services électriques de Montréal, et 
l'enregistrement de ladite servitude.  

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.09   1052862013 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0178 
 
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 9056-6316 Québec inc. (Les 
Entreprises Point Zéro), pour une durée d'un an à compter du 1er février 2007, des espaces à 
bureaux d'une superficie de 20 782 pi², situés au 1004, rue Saint-Antoine Ouest, aux fins du Centre 
local d'emploi Saint-Alexandre, moyennant un loyer total de 449 940,69 $, taxes incluses 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007 par sa résolution CE07 0407; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 9056-6316 Québec inc. faisant affaire 

sous le nom et raison sociale de « Les Entreprises Point Zéro » pour une période additionnelle 
d’un an à compter du 1er février 2007, des espaces à bureaux d'une superficie locative de 20 782 
pi2, dans l'immeuble situé au 1004, rue Saint-Antoine Ouest, à des fins de centre local d'emploi 
Saint-Alexandre, moyennant un loyer annuel de 449 940,69 $, taxes incluses, le tout selon les 
termes et conditions mentionnés à la prolongation de bail;  

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.10   1071195002 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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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CM07 0179 
 
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Ex aequo inc., pour la période du 1er 
juillet 2006 au 30 juin 2009, un local d'environ 2 009 pi² situé au 3680, rue Jeanne-Mance (centre 
Strathearn), aux fins d'activités socioculturelles, moyennant un loyer pour la première année de 
18 523,80 $, plus les taxes applicables 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007 par sa résolution CE07 0405; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Ex aequo inc. un local d’une 

superficie de 2 009 pi², situé au 3680, rue Jeanne-Mance (centre Strathearn), pour la période de 
1er juillet 2006 au 30 juin 2009, à des fins d'activités socioculturelles, moyennant un loyer pour la 
première année de 18 523,80 $, plus les taxes applicables; 

 
2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.11   1064470004 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0180 
 
Approuver le deuxième avenant au protocole d'entente entre l'ancienne Ville de Verdun et 
Assurance Vie Desjardins-Laurentienne inc. relatif à des échanges de terrains sur la pointe-sud 
du quartier de l'Île-des-Soeurs 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 avril 2007, par sa résolution CE07 0402; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver le projet de deuxième avenant à intervenir entre la Ville de Montréal (arrondissement 

de Verdun) et le Domaine du Cloître Phase I et II, modifiant certaines dispositions du protocole 
d’entente intervenu le 24 juillet 2000 entre l’ancienne Ville de Verdun et Assurance-Vie Desjardins-
Laurentienne inc. relatif au développement de la pointe-sud de l’Île-des-Soeurs; 

 
2- d'autoriser le maire de l’arrondissement de Verdun, ou en son absence, le maire suppléant de 

l’arrondissement et la secrétaire du conseil de l’arrondissement ou, en son absence, le secrétaire 
substitut du conseil d'arrondissement à signer pour et au nom de la Ville, ce deuxième avenant 
ainsi que tout autre document pertinent. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.12   1072174010 
 

____________________________ 
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CM07 0181 
 
Accorder une contribution financière de 500 000 $, taxes incluses, à l'organisme à but non lucratif, 
le Partenariat du Quartier des spectacles afin de procéder à la mise en lumière des bâtiments de 
diffusion culturelle et des bâtiments significatifs du Quartier des spectacles 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril  2007, par sa résolution CE07 0497; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 500 000 $, taxes incluses, à l’organisme à but non lucratif 

Partenariat du Quartier des spectacles afin de procéder à la mise en lumière des bâtiments de 
diffusion culturelle et des bâtiments significatifs du Quartier des spectacles; 

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 après avoir opéré le virement budgétaire requis.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Marvin Rotrand 
 
20.13   1070870003 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0182 
 
Approuver un projet d'entente par lequel la Ville autorise Gaz Métro à implanter, sous le pont de la 
Concorde, une conduite de gaz pour alimenter les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril  2007, par sa résolution CE07 0484; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’approuver un projet d’entente par lequel la Ville autorise la Société en commandite Gaz Métro à 
implanter sous le pont de la Concorde une conduite de gaz pour alimenter les îles Sainte-Hélène et 
Notre-Dame, le tout selon le termes et conditions stipulés au projet d’entente.  
 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.14   1070541007 
 

____________________________ 
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CM07 0183 
 
Approuver un projet de convention par lequel la Ville cède par emphytéose au Centre des Métiers 
du Verre du Québec inc., pour une durée de  25 ans, un immeuble situé au sud-est des rues Oak et 
Mill, constitué du lot 1 853 668 du cadastre du Québec, avec bâtisse dessus érigée, situé au 1200 
Mill, avec l'obligation d'y apporter des améliorations à l'immeuble d'une valeur d'au moins 
800 000 $ / Approuver la fermeture du lot 1 853 668 du cadastre du Québec et son retrait du 
registre du domaine public 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0487; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver la fermeture du lot 1 853 668 du cadastre du Québec et de le retirer du registre du 

domaine public; 
 
2- d’approuver un projet de convention par lequel la Ville cède par emphytéose à Centre des 

métiers du verre du Québec inc., faisant affaires sous le nom et la raison sociale de Espace 
VERRE, pour une période de 25 ans, à compter du 12 mai 2006, un immeuble situé au sud-est des 
rues Oak et Mill, constitué du lot 1 853 668 du cadastre du Québec, d’une superficie de 6 631 pi2, 
avec bâtisse dessus érigée portant le numéro civique 1200, rue Mill dans l’arrondissement du Sud-
Ouest, avec l’obligation d’y apporter des améliorations à l’immeuble d’une valeur d’au moins 
800 000 $, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de convention; 

 
3- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.15   1070292001 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0184 
 
Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société des amis du Biodôme de 
Montréal (SABM) afin de confier à cet organisme la gestion d'un service de vestiaire au Biodôme 
de Montréal 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0496; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’approuver un projet de convention par lequel la Ville confie à la Société des amis du Biodôme de 
Montréal (SABM), la gestion d’un service de vestiaire au Biodôme de Montréal pour une période se 
terminant le 31 décembre 2011, le tout aux termes et conditions stipulés au projet de convention.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.16   1070461002 
 

____________________________ 
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CM07 0185 
 
Approuver la prolongation du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit à 
l'organisme « La table ronde du mois de l'histoire des noirs », pour une durée de six ans, à 
compter du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2010, un local d'une superficie de 495 pi², au 4e 
étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn) aux fins d'espaces à 
bureaux 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0488; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d'approuver la prolongation du bail de location par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l’organisme « La 
table ronde du mois de l'histoire des noirs », pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2005, un 
local d'environ 46 m², situé au 4e étage du 3680, rue Jeanne-Mance (centre Strathearn), à des fins de 
bureaux, le tout aux termes et conditions stipulés au bail initial.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.17   1060259015 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0186 
 
Accorder à 9082-7858  Québec inc., un délai jusqu'au 5 décembre 2009 pour effectuer des travaux 
de construction sur les lots numéros 1 222 622, 1 222 624 et 1 423 020 du cadastre du Québec / 
Réception d'une lettre de garantie bancaire de 200 000 $ en faveur de la Ville 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0492; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder à 9082-7858 Québec inc. un délai additionnel de trois ans à partir du 5 décembre 2006, 

pour débuter et compléter la construction d'une ou des bâtisses sur les lots 1 222 624 ou 
1 423 020 seulement, du cadastre du Québec, totalisant une superficie de 228 747,74 p2, situé sur 
le côté ouest du boulevard Du Golf, entre le boulevard Henri-Bourassa et l’Impasse de l’Invention  
dans l’arrondissement d’Anjou; 

 
2- de recevoir une lettre de garantie irrévocable, en faveur de la Ville, au montant de 200 000 $, afin 

de garantir le respect des obligations de la compagnie. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.18   1062071054 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0187 
 
Accorder à madame Michelina Sarno-Di Meo un délai pour commencer et compléter le projet de 
construction prévu à l'acte d'échange intervenu avec cette dernière le 14 juillet 2003, sur 
l'emplacement de la rue Blaise-Pascal, à l'angle sud-ouest de la 18e Avenue, constitué des lots 
2 110 553 et 2 142 957 du cadastre du Québec 
 
 
Monsieur Joe Magri déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0493; 
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Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’accorder à madame Michelina Sarno-Di Meo un délai jusqu'au 14 juillet 2007 et au 31 décembre 2007 
respectivement pour débuter et terminer le projet de construction prévu à l'acte d'échange numéro 1801 
intervenu le 14 juillet 2003 devant Me Jean R. Roy, publié au bureau de la publicité des droits  de  la 
circonscription  foncière  de  Montréal,  le  7  mai  2004,  sous  le  numéro  11 290 579, le tout 
relativement à un emplacement situé sur la rue Blaise-Pascal, à l’angle sud-ouest de la 18e Avenue,    
constitué des lots 2 110 553 et 2 142 957 du cadastre du Québec.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.19   1071233006 
 

____________________________ 
 
CM07 0188 
 
Accorder une contribution financière de 150 000 $ à l'organisme à but non lucratif le Partenariat 
du Quartier des spectacles pour la poursuite de sa mission en 2007 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0495; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’accorder un soutien financier de 150 000 $ à l’organisme à but non lucratif le Partenariat du 

Quartier des spectacles afin de lui permettre de poursuivre ses activités de promotion pour l'année 
2007; 

 
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 après avoir opéré le virement budgétaire.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
20.20   1070870001 
 

____________________________ 
 
CM07 0189 
 
Autoriser le projet d'entente de développement entre la Ville et 9143-7459 Québec inc. 
relativement au projet de redéveloppement de l'Îlot immobilier connu sous le nom « Le Nordelec » 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 avril 2007 par sa résolution CE07 0540; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d’approuver le projet d’entente développement à intervenir entre la Ville et 9143-7459 Québec inc. 

relativement au projet de redéveloppement de l’Îlot immobilier connu sous le nom « Le Nordelec », 
le tout conditionnellement à l’entrée en vigueur du Règlement autorisant la transformation d'une 
partie de l'immeuble « Le Nordelec » situé au 1751, rue Richardson à des fins d'habitation et de 
commerce et la construction d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur les terrains 
adjacents portant les numéros de lots 2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835règlement; 

 
2- d’autoriser le greffier par intérim à signer ladite entente de développement. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Richard Bergeron 
 
20.21    

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
CM07 0190 
 
Autoriser un virement de 160 000 $ en provenance de la réserve du fonds de parcs pour 
réaménager le parc de la Traite-des-Fourrures 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0504; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d'autoriser un virement de crédits de 160 000 $ provenant de la réserve du fonds de parcs de 
l’arrondissement du Sud-Ouest, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel, afin de permettre le réaménagement du parc de la Traite-des-Fourrures. 

Adopté à l'unanimité. 
 
30.01   CTC1072996001 
 

____________________________ 
 
À 22 h 07, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel. 
 

_____________________________ 
 
CM07 0191 
 
Mandater le Conseil du patrimoine pour tenir une séance d'information publique sur l'intérêt de 
procéder à la citation de la maison des Brignon dit Lapierre, située au 4251 boulevard Gouin Est  
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0500; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de mandater le Conseil du patrimoine pour tenir une séance d'information publique sur l'intérêt de 
procéder à la citation de la maison des Brignon dit Lapierre, située au 4251, boulevard Gouin Est. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.02   1064156002 
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____________________________ 

 
 
CM07 0192 
 
Mandater le Conseil du patrimoine pour tenir une séance d'information publique sur l'intérêt de 
procéder à la citation de Habitat 67 situé au 2600 avenue Pierre-Dupuy 
 
 
Monsieur Benoit Labonté déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter. 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0501; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de mandater le Conseil du patrimoine pour tenir une séance d'information publique sur l'intérêt de 
procéder à la citation de Habitat 67 situé au 2600, avenue Pierre-Dupuy. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.03   1074615002 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0193 
 
Mandater le Conseil du patrimoine de Montréal pour tenir une séance d'information publique sur 
l'intérêt de procéder à la constitution du site du patrimoine de l'île Sainte-Hélène 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0502; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de mandater le Conseil du patrimoine de Montréal pour tenir une séance d'information publique sur 
l'intérêt de procéder à la constitution du site du patrimoine de l'île Sainte-Hélène. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.04   1074615001 
 

____________________________ 
 
CM07 0194 
 
Adopter le projet du Plan d'action 2007 de la Ville en matière d'accessibilité universelle et le Bilan 
2006 
 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0435; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- d'adopter le Plan d'action 2007 de la Ville de Montréal en matière d'accessibilité universelle et le 

bilan 2006; 
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2- de désigner madame Marie-Josée Bonin, directrice de la diversité sociale au Service du 

développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, à titre de 
coordonnatrice pour le suivi du Plan d'action.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
30.05   1070770001 
 
 

____________________________ 
 
 
 
CM07 0195 
 
Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, du lot 3 636 446 du cadastre 
du Québec, situé dans l'emprise de la rue Gibbons 
 
 

  AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture,  comme domaine public, du lot 3 636 446 
du cadastre du Québec, situé dans l’emprise de la rue Gibbons », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.01   1062174021 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0196 
 
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de construction (1884 de l'ancienne ville de 
Saint-Léonard), pour le territoire de l'arrondissement Saint-Léonard 
 

 
  AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction (1884 de 
l’ancienne ville de Saint-Léonard), pour le territoire de l’arrondissement Saint-Léonard », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.02   1062233054 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0197 
 
Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère borné par la 
rue Parent, la 17e Avenue, la rue Victoria et la 16e Avenue, 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 le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située dans le quadrilatère 
borné par la rue Parent, la 17e Avenue, la rue Victoria et la 16e Avenue, 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. 
 
 
41.03   1064501003 
 

____________________________ 
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CM07 0198 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection routière sur les collectrices principales du réseau routier local 
 

  AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection routière sur les collectrices principales du réseau routier local », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
 
41.04   1064002059 
 

____________________________ 
 
CM07 0199 
 
 
Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 800 000 $ afin de financer les travaux 
d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de bibliothèques et 
d'achat de collections initiales 
 
 

  AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 800 000 $ afin de financer les 
travaux d’améliorations locatives, d’agrandissement, de construction, d’aménagement de bibliothèques et 
d’achat de collections initiales », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 
 
  
41.05   1073140003 
 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 
 

CM07 0200 
 
Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Forsyth entre le 
boulevard de la Rousselière et la 48e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Forsyth 
entre le boulevard de la Rousselière et la 48e Avenue, 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; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Forsyth entre le boulevard de la Rousselière et la 48e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles ». 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
42.01   1064501004 
 

Règlement 07-016 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0201 
 
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal (02-177)  
 
 
Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal (02-177) 
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; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal 
(02-177) ». 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. André Bélisle 
 
42.02   1071527001 
 

Règlement 02-177-2 
 

____________________________ 
 
CM07 0202 
 
Avis de motion et adoption de deux projets de règlement dont le Règlement sur la construction, la 
transformation et l'occupation d'immeubles situés sur le site contrecoeur et le Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) / Tenue d'une consultation publique 
 
 
 

AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil de deux règlements dont l’un intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et 
l’occupation d’immeubles situés sur le site Contrecoeur » et l’autre « Règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », l'objet des projets de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 
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ADOPTION DES PROJETS 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 

 
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et 

l’occupation d’immeubles situés sur le site Contrecoeur »; 
 
2- de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne 

l’assemblée publique prévue à l’article 89.1 de la Charte de la Ville de Montréal; 
 
3- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 

Montréal (04-047) »; 
 
4- de soumettre, conformément au paragraphe 2o du premier alinéa de l’article 83 de la Charte de la 

Ville, le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne l’assemblée 
publique prévue à l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
43.01   1071462006 
 

Règlement P-07-017 (Aménagement du site Contrecoeur) 
Règlement P-04-047-40 (Plan d'urbanisme) 

 
____________________________ 

 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.05 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

____________________________ 
 

CM07 0203 
 
Dépôt du rapport de consultation publique et adoption du Règlement de construction de 
l'arrondissement d'Anjou  
 
 
Vu la résolution CM07 0074 de la séance du conseil municipal du 26 février 2007 adoptant comme projet 
de règlement P-07-011 le « Règlement de construction de l'arrondissement d'Anjou »; 
 
ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par le conseil 
d'arrondissement le 21 mars 2007 au 7701, boul. Louis-H.-La Fontaine, à Anjou; 
 
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0511; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
1- de prendre acte du rapport de consultation de la séance de consultation publique tenue le 21 mars 

2007 et de le déposer aux archives; 
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2- d’adopter le règlement 07-011 intitulé « Règlement de construction de l’arrondissement d’Anjou ».  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
44.01   1062066044 
 

Règlement 07-011 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0204 
 
Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
 
 
VU la résolution CM06 0655 de la séance du conseil municipal du 25 septembre 2006 adoptant comme 
projet de règlement P-04-047-30 le « Règlement modifant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) »; 
 
ATTENDU que des séances de consultation publique sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal les 16 et 17 octobre ainsi que le 6 novembre 2006, à l'église 
Saint-Charles au 2115, rue Centre; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée 
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 26 février 2007; 
 
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) ». 
 
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal. 
 
44.02   1063468008 
 

Règlement 04-047-30 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0205 
 
Adoption - Règlement autorisant la transformation d'une partie de l'immeuble « Le Nordelec » 
situé au 1751, rue Richardson à des fins d'habitation et de commerce et la construction 
d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur les terrains adjacents portant les 
numéros de lots 2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 
 
 
VU la résolution CM06 0656 de la séance du conseil municipal du 25 septembre 2006 adoptant comme 
projet de règlement P-06-039 le « Règlement autorisant la transformation d'une partie de l'immeuble « Le 
Nordelec » situé au 1751, rue Richardson à des fins d'habitation et de commerce et la construction 
d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur les terrains adjacents portant les numéros de 
lots 2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 »; 
 
ATTENDU que des séances de consultation publique sur ce projet de règlement ont été tenues par 
l'Office de consultation publique de Montréal les 16 et 17 octobre ainsi que le 6 novembre 2006, à l'église 
Saint-Charles au 2115, rue Centre; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée 
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 26 février 2007; 
 
ATTENDU que suite à cette consultation publique des modifications ont été apportées au projet de 
règlement P-06-039; 
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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 18 avril 2007 par sa résolution CE07 0540; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement autorisant la transformation d'une partie 
de l'immeuble « Le Nordelec » situé au 1751, rue Richardson à des fins d'habitation et de commerce et la 
construction d'immeubles à des fins résidentielles et commerciales sur les terrains adjacents portant les 
numéros de lots 2 160 226, 2 160 227, 2 160 228 et 1 852 835 ». 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
44.03   1063468009 
 

Règlement 06-039 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0206 
 
Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation et adoption du Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
 
 
ATTENDU qu'à sa séance du 6 février 2007, le conseil d'arrondissement de Verdun a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) », afin de diminuer le coefficient d'occupation du sol (COS) minimal dans le 
secteur 24-C2 de la carte intitulée « La densité de construction »; 
 
ATTENDU que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 mars 2007 sur ce projet de 
règlement; 
 
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
VU la résolution CA07 21 0066 du conseil d'arrondissement en date du 6 février 2007; 
 
VU la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0510; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter, sans modification, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) », afin de diminuer le coefficient d’occupation du sol (COS) minimal dans le secteur 
24-C2 de la carte intitulée « La densité de construction ». 
 
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal. 
 
44.04   1072174006 
 

Règlement 04-047-41 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0207 
 
Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
 
 
VU la résolution CM07 0122 de la séance du conseil municipal du 29 mars 2007 adoptant comme projet 
de règlement P-04-047-38 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047); 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 avril 2007 à 19 h                                              134 
 

 
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
d’adopter, sans modification, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » afin de créer le nouveau secteur à transformer ou à construire « 11-T4 » à la carte 
intitulée « La densité de construction ». 
 
Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal. 
 
44.05   1070691001 
 

Règlement 04-047-38 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01 et 51.02 de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

_____________________________ 
 
CM07 0208 
 
Approuver la nomination d'un membre du Conseil des Montréalaises 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 avril 2007 par sa résolution CE07 0503; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de nommer, jusqu'en octobre 2009, madame Ginette Drouin Busque, comme membre du Conseil des 
Montréalaises, en remplacement de madame Allison Turner, membre ayant démissionné en janvier 2007. 

Adopté à l'unanimité. 

 
51.01   1074233001 
 

____________________________ 
 
CM07 0209 
 
Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat (ajout) 
 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l'arrondissement de Lachine, maire suppléante 
pour les mois de mai, juin, juillet et août 2007. 
  
Adopté à l'unanimité. 
 
51.02    
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 23 avril 2007 à 19 h                                              135 
 

 
 
CM07 0210 
 
Demande de tenue d'audiences publiques du BAPE sur l'impact qu'aurait la construction d'une 
usine de cokéfaction sur le site de la raffinerie de Pétro-Canada à Pointe-aux-Trembles 
 
CONSIDÉRANT que Pétro-Canada prévoit construire en 2007 une usine de cokéfaction à Pointe-aux-
Trembles; 
 
CONSIDÉRANT que les élus de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles ont 
unanimement résolu lors de la séance du conseil du 3 avril dernier de demander au gouvernement du 
Québec l'intervention du Bureau d'audiences publiques en environnement (BAPE); 
 
CONSIDÉRANT qu'il a été démontré par la Direction de la santé publique que les enfants du secteur 
souffrent plus qu'ailleurs de problèmes asthmatiques; 
 
CONSIDÉRANT que bien des questions se posent sur l'impact réel de cette nouvelle usine sur la santé 
des populations de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles et qu'il est impératif 
de dissiper tous les doutes à ce sujet; 
 
CONSIDÉRANT que Pétro-Canada peut construire son usine en toute légalité selon la réglementation en 
vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun mécanisme de consultation n'est prévu pour répondre aux interrogations des 
citoyens de l'arrondissement; 
 
Il est proposé par Mme Noushig Eloyan 
  
         appuyé par M. François Purcell 
 
et 
 
il est résolu que le maire de Montréal, au nom des membres du conseil municipal, fasse, de façon 
urgente, avant la fin du mois d’avril, les démarches auprès du gouvernement du Québec, pour que celui-
ci ordonne l’intervention du Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE), sur le projet de 
construction d’une unité de cokéfaction par Pétro-Canada sur le site de sa raffinerie de Pointe-aux-
Trembles pour que soit évalué son impact sur la santé des enfants et des résidents de l’Est de la 
métropole. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 
  
          appuyé par M. Cosmo Maciocia 
 
de modifier la proposition principale présentement devant le conseil en y retranchant le cinquième alinéa 
suivant : 
 
« Considérant que Pétro-Canada peut construire son usine en toute légalité selon la réglementation en 
vigueur » 
 
et en y remplaçant le texte, après les mots « il est résolu » par les 3 paragraphes suivants : 
 
1) « Que le conseil municipal demande à Pétro-Canada de déposer dans les meilleurs délais les plans 

et devis du projet ainsi que l'ensemble des données environnementales; 
 
2) Que le conseil municipal demande à la Direction de la Santé publique d'évaluer les impacts de ce 

projet sur la santé des citoyens et citoyennes, tel que stipulé dans la lettre du maire de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, Cosmo Maciocia, transmise à cette 
dernière le 22 mars; 

 
3) Que le conseil municipal demande à la ministre de l'Environnement, du Développement durable et 

des Parcs du Québec, à la lumière des informations obtenues, de confier au BAPE le mandat de tenir 
des consultations publiques, le cas échéant. » 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30, le mardi 24 avril 2007.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal 
 du 23 avril 2007 

19 h  

Séance tenue le mardi 24 avril 2007 
Salle du conseil de l'hôtel de ville 

 
PRÉSENCES : 
 

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Barbe, Beaudoin, Bélanger, Bélisle, Bergeron, 
Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, 
Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lavallée, Maciocia, 
Marotte, Miranda, Montpetit, Parent, Prescott, Primeau, Purcell, Sévigny, St-Onge, Tassé, 
Thériault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Worth, Zampino 

 
PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE : 
 

Messieurs Gibeau, Rotrand, Perri, Ward et Zajdel et mesdames Martinez et Senécal. 
 
ABSENCES : 
 

Monsieur Montmorency et Madame Deros 
 
ABSENCES AVEC MOTIF : 
 

Messieurs Applebaum, Lapointe et Magri et mesdames Samson et St-Arnaud  
 
SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION D’AMENDEMENT 
TELLE QU’AMENDÉE DE L'ARTICLE 65.01  
 
 MM. Rotrand, Zajdel, Montmorency et Mme Deros  
 
SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION PRINCIPALE TELLE 
QUE SOUS AMENDÉE DE L’ARTICLE 65.01 
 
 MM. Rotrand, Saulie Zajdel, Montmorency et Mme Deros  
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim 
M. Yves Saindon, Greffier par intérim 
 
 

M. Marcel Parent, président du conseil, 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. André Cardinal M. Frank Zampino Demande de rencontre avec 

différents intervenants, à compter 
de juin, en vue de permettre la 
participation au processus 
budgétaire  / Dépôt des 
recommandations des 
Commissions directement au 
conseil municipal 

 
___________________________ 

 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 avril 2007 à 9 h 30                                               
 

137

 
N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à 
9 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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom : 
 
Question de À Objet 
 
 
Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Financement du transport  
 (M. André Lavallée) collectif / Tenue d’un débat sur le 

plan de transport avant que les 
orientations soient prises 

 
M. François Purcell M. Gérald Tremblay Retour sur sa demande  
 (M. Frank Zampino) concernant le dépôt d’une plainte 

par l’ex-greffière de la Ville devant 
la Commission des relations de 
travail 

  
M. Richard Bergeron M. Benoît Labonté Dossier du CHUM - discussions  
 M. André Lavallée entre la Ville et le gouvernement 

du Québec quant à l’éventuelle 
fermeture de la bretelle Sanguinet 
de l’autoroute Ville-Marie 

 
M. André Bélisle M. Marcel Parent Dépôt du rapport sur les états  
 (M. Gérald Tremblay) financiers – manque  
 (M. Frank Zampino) d’information aux élus jugé  
 (M. Claude Trudel) irrespectueux alors que les 

journalistes sont traités avec plus 
d’égard 

    
 

____________________________ 
 
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 10h 10. 
 
______________________________ 
 
Le conseil reprend l'étude des articles 65.01 de l'ordre du jour. 
______________________________ 
 
CM07 0210 (suite) 
 
65.01 Demande de tenue d'audiences publiques du BAPE sur l'impact qu'aurait la construction 
d'une usine de cokéfaction sur le site de la raffinerie de Pétro-Canada à Pointe-aux-Trembles 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Il est proposé par M. Alan DeSousa 
  
          appuyé par M. Cosmo Maciocia 
 
de modifier comme suit la proposition d'amendement de MM. DeSousa et Maciocia présentement devant 
le conseil en y retranchant le paragraphe 1) et  en y retranchant les mots suivants du paragraphe 3) : 
 
 « à la lumière des informations obtenues  » et  « le cas échéant » 
 
__________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 avril 2007 à 9 h 30                                               
 

138

 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Le président du conseil met aux voix la proposition de sous-amendement de MM. DeSousa et Maciocia et 
il est procédé à un vote à main levée. 
 
Le président du conseil déclare la proposition de sous-amendement adoptée à l’unanimité. 
 
Le conseil reprend l’étude de la proposition d’amendement, telle que sous-amendée, de MM. DeSousa et 
Maciocia. 
 
Il est proposé par Mme Line Hamel  
 
          appuyé par M. François Purcell 
 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition d’amendement, telle que sous-amendée, de MM. 
DeSousa et Maciocia. 
 
Le greffier débute l'appel des membres et suite aux explications demandées pour une meilleure 
compréhension du vote auquel les membres prennent part, la reprise du vote est demandée du 
consentement unanime des membres présents. 
 
Le greffier reprend l’appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Gérald Tremblay, Zampino, Marcel Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, 

Labonté, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand, Venneri, 
Bittar, Barbe, Prescott, Cowell-Poitras, Harbour, Bélanger, Bissonnet, 
Martinez, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, 
Marotte, Perri, Demers, Infantino, Farinacci, Lachance, Du Sault, Gibeau, 
Dubois, Labrecque, Bernier-Genest, Grondin, Tassé, Eloyan, Purcell,  
Dompierre, Thériault, Hamel, Cartier, Primeau, Blanchard, Miranda, Hénault, 
Bergeron, Bélisle (54) 

  
  
Ouverture des portes:  Le conseiller Maciocia 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  55 

Contre 0 
 
Le président du conseil déclare la proposition d’amendement, telle que sous-amendée, adoptée à 
l’unanimité. 
 
Le conseil reprend l'étude de la proposition principale, telle qu'amendée. 
 
Il est proposé par  Mme Line Hamel  
 
         appuyé par  Mme Noushig Eloyan 
 
de procéder à un vote enregistré sur la proposition principale, telle qu’amendée. 
 
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit : 
 
 
VOTE 
 
Votent en faveur: Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia, Marcel Tremblay, Senécal, Beaudoin, 

Dauphin, Labonté, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand, 
Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Cowell-Poitras, Harbour, Bélanger, 
Bissonnet, Martinez, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, 
Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Demers, Infantino, Farinacci, Lachance, 
Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Bernier-Genest, Grondin, Tassé, 
Eloyan, Purcell, Dompierre, Thériault, Hamel, Cartier, Primeau, Blanchard, 
Miranda, Hénault, Bergeron, Bélisle (55) 

  
Résultat:  En faveur  55 

Contre 0 
 
Le président du conseil déclare la proposition principale, telle qu'amendée, adoptée à l’unanimité et il est 
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RÉSOLU 
 
En conséquence. 
 
65.01    

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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. 
 

_____________________________ 
 
CM07 0211 
 
Conclure une entente cadre avec la firme Martial Bessette inc. pour la fourniture de bas coussinés 
et de bas non coussinés, pour une période de 36 mois, au montant total approximatif de 
267 782,50 $, taxes incluses - appel d'offres publics 06-10273 - (seul soummissionnaire 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 

 
1- de conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans pour la fourniture de bas coussinés et non 

coussinés pour le personnel policier du Service de police de la Ville de Montréal et le personnel 
pompier du Service de sécurité incendie de Montréal ;  

 
2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Martial Bessette inc., la commande à cette fin, pour 

une période de 3 ans à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10273 et au tableau de prix reçus joint au 
rapport du directeur ; 

 
le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1073997001 
80.01 (20.01) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0212 
 
Conclure une entente-cadre avec Fonderie Laperle, division de Canada Pipe co. ltée pour  la 
fourniture, sur demande, de moulages de fonte, pour une période de 60 mois, au montant total 
approximatif de 5 786 352,46 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-10307 (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
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que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée de 60 mois pour la fourniture sur demande de moulages 

de fonte ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fonderie Laperle, division de Canada Pipe Co. 
Ltée, la commande à cette fin, pour une période de 60 mois à compter de la date de son émission, 
aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
07-10307 et au tableau des prix reçus joint au rapport du directeur ; 

 
le tout sujet à l'autorisation des dépenses au fur et à mesure de l'utilisation respective des 
requérants. 

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1073041001 
80.01 (20.02) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0213 
 
Octroyer un contrat de services professionnels à BPR Construction inc. pour la réalisation du 
projet d'intégration du poste de pompage Rhéaume au système CIDI de la Station d'épuration des 
eaux usées - dépense totale approximative de 235 306,75 $, taxes incluses - Fournisseur unique et 
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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 6 du 1er alinéa de l’article 573.3 

de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à BPR Construction inc., fournisseur unique et 
exclusif, le contrat pour les services professionnels requis relatifs à l'intégration du poste de 
pompage Rhéaume au système CIDI de la Station d'épuration des eaux usées, au prix de sa 
proposition, soit au prix total approximatif de 235 306,75 $, taxes incluses, conformément à l’offre 
de services de cette firme en date du 14 juillet 2006 ; 

 
2- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063334025 
80.01 (20.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0214 
 
Modifier la clause 8.1 des 5 ententes cadres de services d'appoint en informatique intervenues 
avec les firmes Systématix, Lambda, OS4Techno, VRSI et Victrix et ajouter 20% aux montants de 
chacun de ces contrats pour permettre la réalisation de plusieurs projets prévus au PTI 2007-2009 
de la Direction des technologies de l'information (DTI) 
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
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que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d’approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 

et Systématix technologies de l’information inc. (CE05 0906) pour la fourniture de services 
professionnels relatifs à la réalisation de projets de développement d’applicatifs, « première 
catégorie » faisant partie de l’appel d’offres public 05-8327, de façon à ajouter un montant 
représentant 20% de la valeur monétaire prévue au contrat, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 10 981 511,50 $ à 13 177 813,80 $,  

 
2- d’approuver trois projets d’addenda no 1 modifiant les conventions intervenues entre la Ville de 

Montréal et les firmes ci-après mentionnées (CE05 1817) pour la fourniture de services 
professionnels relatifs au support bureautique, au support technologique et à la sécurité  
informatique faisant partie de l’appel d’offres public 05-8327, de façon à ajouter un montant 
représentant 20% de la valeur monétaire prévue aux contrats, majorant ainsi le montant total du 
contrat accordé à chacune de ces firmes, le tout tel que ci-après détaillé : 

 
Firme Montant initial Montant majoré 
 
OS4 Techno pour le volet « support bureautique » 4 313 322,50 $ 5 175 987,00 $ 
VRSI inc. pour le volet « support technologique » 3 731 985,00 $ 4 478 382,00 $ 
Solutions Victrix pour le volet « sécurité informatique » 2 648 220,00 $ 3 177 864,00 $ 

 
3- d’approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 

et La Société conseil Lambda inc. (CE05 1917) pour la fourniture de ressources d’appoint en 
informatique, catégorie « planification stratégique » faisant partie de l’appel d’offres public 05-
8327, de façon à ajouter un montant représentant 20% de la valeur monétaire prévue au contrat, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 5 938 970,80 $ à 7 126 764,96 $; 

 
4- d’ajuster la clause 8.1 de chacun des cinq contrats cadres permettant, en 2007, l’utilisation 

corporative des valeurs maximales y prévues.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063224002 
80.01 (20.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0215 
 
Approuver un projet de convention par lequel la Fédération canadienne des municipalités accorde 
à la Ville une subvention maximale de 265 000 $ du Fonds municipal vert pour la réalisation 
d'actions du Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver un projet d’accord de subvention par lequel la Fédération canadienne des 

municipalités, agissant à titre de fiduciaire du Fonds municipal vert, accorde à la Ville de Montréal 
une subvention pouvant atteindre 265 000 $ pour la réalisation d'activités incluses au Premier plan 
stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise; 

 
2- d'autoriser le maire et le greffier par intérim à signer cet accord de subvention pour et au nom de la 

Ville et d’autoriser le maire à signer l’annexe B de cet accord concernant l’attestation de fonction et 
de pouvoir;   

 
3- d'autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement (SITE) à utiliser la subvention 

octroyée pour des activités liées au Premier plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise; 

 
4- d'ajuster le budget de dépenses du SITE à la hauteur des revenus additionnels, conformément aux 

informations financières inscrites au dossier décisionnel ; 
 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 avril 2007 à 9 h 30                                               
 

142

5- d'autoriser le Service des finances à reporter le solde des crédits à la fin de chaque exercice, 
jusqu'à épuisement des crédits; 

 
6- de mandater le SITE pour effectuer tout acte nécessaire à la gestion de l’accord de subvention.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1064216003 
80.01 (20.05) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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. 
 

_____________________________ 
 
 
CM07 0216 
 
Acquisition d'équipements techniques aquatiques du Comité organisateur des XIes 
Championnats mondiaux de natation - Montréal 2005 par le Service du développement culturel, de 
la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle aux fins du Complexe aquatique de l'île 
Sainte-Hélène et du bassin olympique - dépense de 793 235,49 $, 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 793 235,49 $ pour l'acquisition d'équipements techniques aquatiques 

pour le Complexe aquatique de l'île Sainte-Hélène et le bassin olympique, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'acquérir ces équipements du comité organisateur des XIes Championnats mondiaux de natation - 
Montréal 2005 pour un montant de 793 235,49 $ ; 

3- 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. 
 
1073016001 
80.01 (20.06) 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
CM07 0217 
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Octroyer un contrat à Maçonnerie Rainville & Frères inc. pour l'exécution des travaux de 
restauration du monument à sir George-Étienne Cartier situé dans l'arrondissement historique et 
naturel du Mont-Royal au prix total approximatif de 560 869,63 $, taxes incluses - dépense totale 
de 802 280 $, taxes incluses - appel d'offres public 6182 (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 802 280 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de restauration du 

piédestal en granit et rétablissement de l'intégrité structurale de la sculpture couronnant le monument 
à sir George-Étienne Cartier situé dans l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, 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 560 869,63 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6182 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1073243001 
80.01 (20.07) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0218 
 
Approuver la répartition et la distribution de l'enveloppe «C.L.D.» provenant du gouvernement du 
Québec et de la Ville de Montréal pour l'année 2007-2008 
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit: 
 
1- d’approuver la répartition et la distribution de la somme dédiée aux CLD provenant du 

gouvernement du Québec (12 676 450 $) ainsi que de la Ville (880 000 $), pour l'année 2007-
2008, représentant une somme totale de 13 556 450 $ selon les précisions contenues dans le 
sommaire décisionnel, et conformément à l’entente du 29 juin 2004 avec le ministère des Affaires 
municipales, du Sport, et du Loisir (devenu le ministère des Affaires municipales et des Régions) ; 

 
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, le tout en conformité avec les exigences de ce dernier ; 

 
3- d’imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 

dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1071180001 
80.01 (20.08) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0219 

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 24 avril 2007 à 9 h 30                                               
 

144

 
Octroyer un contrat à Construction Sogescon inc. pour le projet de réaménagement du point de 
service Saint-Laurent de la cour municipale, situé au 1405, rue de l'Église, pour un montant total 
approximatif de 972 076,44 $, taxes incluses - dépense totale de 1 042 000 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 5270 (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 042 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 

réaménagement du point de service Saint-Laurent de la cour municipale, sis au 1405, rue de l'Église, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction Sogescon inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 972 076,44 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 5270 ;  

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1073283002 
80.01 (20.09) 
 

____________________________ 
 
CM07 0220 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels d'ingénierie relatifs au mandat d'arpentage de construction, de dessin et de 
surveillance de travaux, dans le cadre du programme de réfection  d'infrastructures d'aqueducs et 
d'égout et approuver le projet d'addenda no. 1 à la convention de services professionnels 
intervenue avec le Consortium Cima+ et Teknika, majorant ainsi le montant total de la convention 
de 775 000 $ à 975 000 $ 
 
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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services 

professionnels pour l’arpentage de construction, le dessin et la surveillance des travaux dans le cadre 
du programme de réfection d’infrastructures d’aqueduc et d’égout sur le territoire de la Ville de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no. 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de 
Montréal et le Consortium Cima+/Teknika (CG05 0007), majorant ainsi le montant total de la 
convention de 775 000 $ à 975 000 $, taxes incluses ;  

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063484007 
80.01 (20.10) 
 

____________________________ 
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Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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. 
 

_____________________________ 
 
 

CM07 0221 
 
Octroyer un contrat à la firme Antonio Moreau (1984) ltée pour la fourniture et la livraison des 
bottes de combat quatre saisons et couvre-chaussures de sécurité pour les besoins du Service de 
police de la Ville de Montréal, pour une période de 36 mois, pour un montant total approximatif de 
1 279 332,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 07-10313 (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- de conclure une entente cadre d'une durée de 3 ans pour la fourniture et la livraison des bottes de 

combat quatre saisons et couvre-chaussures réservés à l'usage exclusif du personnel policier du 
Service de police de la Ville de Montréal ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Antonio Moreau (1984) ltée, la commande à cette 
fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres publics 07-
10313 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;  

le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1073997003 
80.01 (20.11) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0222 
 
Octroyer les contrats aux firmes Nova Envirocom, IPL inc, Scepter Corporation pour la fourniture 
sur demande de sacs de recyclage, bacs de récupération et bacs roulants, pour une période de 36 
mois, aux montants indiqués en regard de chacun des articles - appel d'offres public 07-10300 (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
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 sacs de 

recyclage, bacs de récupération et bacs roulants ;  

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, les commandes à cette fin, 
aux prix unitaires de leur soumission, par article, conformément aux documents de l'appel d'offres 
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public 07-10300 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation 
des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins ;  

 
Firmes 

 
Articles       

Scepter Corporation  2 
Nova Envirocom 3,4,8,9 
IPL inc. 5, 6,7,11 

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1072922001 
80.01 (20.12) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0223 
 
Octroyer un contrat à Groupe Techna inc. pour la fourniture d'un système d'émission des 
constats informatisés (SÉCI) au montant total approximatif de 7 269 188 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 07-10329 (1 soum.) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 7 269 188 $, taxes au net incluses, pour la fourniture d'un système 
d'émission des constats informatisés (SÉCI), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Groupe Techna inc., 
cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir les services requis à cette 
fin, pour un montant total approximatif de 7 269 188 $, taxes au net incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 07-10329 et selon le tableau de prix joint au rapport du directeur; 

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

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1071798001 
80.01 (20.13) 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM07 0224 
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Octroyer un contrat à Les Clôtures spécialisées 2957-4928 Québec inc. pour le remplacement des 
garde-fous du pont de l'Île-Bizard côté est (phase 1), au prix total approximatif de 795 418 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 9293 - Dépense totale de 930 418 $, taxes incluses - Coût net 
881 427 $ - (8 soum.) 
 
 
Le conseiller Claude Trudel 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). 
 
 
1070541005 
80.01 (20.14) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0225 
 
Octroyer un contrat à Mivela construction inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, 
îlots, mails centraux et bases de lampadaire associés à des travaux de pavage, là où requis, dans 
différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat I, au prix total approximatif de 691 250 $, 
taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 735 250 $, taxes incluses - 
Appel d'offres 9287 - Coût net 696 535,65 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 735 250 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de trottoirs, 

mails, îlots et bordures, là où requis, associés à une réfection de chaussée dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal – arrondissements de Montréal-Nord et de Saint-Léonard - contrat I - 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;  

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 691 250 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9287 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063484009 
80.01 (20.15) 
 
 

____________________________ 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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. 
 

_____________________________ 
 
CM07 0226 
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Octroyer un contrat à BP Asphalte inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mails et d'îlots, là où requis, et construction de conduits souterrains d'éclairage 
associés à des travaux de pavage sur le boulevard Angrignon, de l'avenue Irwin à un point au sud 
de la rue Saint-Patrick - Contrat IV, au prix total approximatif de 549 915 $, taxes incluses - (P.R.R. 
2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 575 915 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9289 - 
Coût net 545 590,38 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 575 915 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de trottoirs, 

de bordures, de mails et d'îlots et de conduits souterrains d'éclairage, là où requis, associés à des 
travaux de pavage sur le boulevard Angrignon, de l'avenue Irwin à un point au sud de la rue Saint-
Patrick.- arrondissements de LaSalle et du Sud-Ouest - contrat IV - (P.R.R. 2007- Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à BP Asphalte inc.,  plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 

sa soumission, soit au prix total approximatif de 549 915 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9289 ; 

 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002002 
80.01 (20.16) 
 

____________________________ 
 
CM07 0227 
 
Octroyer un contrat à Excel Excavation ltée pour les travaux de reconstruction du pont Latour au-
dessus du canal de l'Aqueduc, de construction d'un aqueduc, de chambres de vannes et d'un 
égout pluvial au prix total approximatif de 8 661 123 $, taxes incluses - dépense totale de 
9 800 623 $ - Coût net 9 284 574,40 $ - (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 9 800 623 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction du pont 

Latour au-dessus du canal de l'Aqueduc, de construction d'un aqueduc, de chambres de vannes et 
d'un égout pluvial, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant ; 

2- d'accorder à Excel Excavation ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 661 123 $, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 9133 ; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1070541004 
80.01 (20.17) 
 

____________________________ 
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CM07 0228 
 
Octroyer un contrat à Les Entreprises Canbec inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat RME-1, au 
prix total approximatif de 925 702 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Appel d'offres 
public 9317 - Coût net 876 959,46 $ - (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder à Les Entreprises Canbec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour des travaux de réfection de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur 
différentes rues de l'agglomération de Montréal – arrondissements de Côte-des-Neiges―Notre-
Dame-de-Grâce et du Sud-Ouest - contrat RME-1 - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 925 702 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9317 ;  

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002011 
80.01 (20.18) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0229 
 
Octroyer un contrat à Construction et Pavage Maskimo ltée pour la réfection de pavage par 
rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat 
RME-2, au prix total approximatif de 729 898 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - 
Appel d'offres public 9318 - Coût net 691 465,46 $ - (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'accorder à Construction et Pavage Maskimo ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 

pour des travaux de réfection de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes 
rues de l’agglomération de Montréal – arrondissement Mercier—Hochelaga-Maisonneuve - contrat  
« RME-2 » - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 729 898 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9318 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1073443002 
80.01 (20.19) 
 

____________________________ 
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CM07 0230 
 
Octroyer un contrat à Demix construction inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat RME-3, au 
prix total approximatif de 639 780 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Appel d'offres 
public 9319 - Coût net 606 092,59 $ - (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'accorder à Demix Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des 

travaux de réfection, de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal – arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie - contrat « RME-3 » 
- (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 639 780 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9319 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002012 
80.01 (20.20) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
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. 
 

_____________________________ 
 
 
CM07 0231 
 
Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour la réfection de pavage par rapiéçage 
mécanique, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat RME-4, au 
prix total approximatif de  1 073 100 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Appel 
d'offres public 9320 - Coût net 1 016 596,27 $ - (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal : 
 
1- d'accorder à Simard Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 

des travaux de réfection de pavage par rapiéçage mécanique, là où requis, sur différentes rues de 
l'agglomération de Montréal – arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie - contrat   
« RME-4 » - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
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échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 073 100 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9320 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002013 
80.01 (20.21) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0232 
 
Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour la réfection de pavage par revêtement mince, là 
où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat RMI-A, au prix total 
approximatif de 677 529 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Appel d'offres public 
9316 - Coût net 641 853,93 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux 

de pavage par revêtement mince dans différentes rues de l'agglomération de Montréal – 
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie, du Sud-Ouest et de Ville-
Marie - contrat « RMI-A » - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 677 529 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres 9316 ; 

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

 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002010 
80.01 (20.22) 
 

____________________________ 
 
CM07 0233 
 
 
Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, 
associée à un planage de chaussées d'asphalte et revêtements bitumineux dans différentes rues 
de l'agglomération de Montréal - Contrat V, au prix total approximatif de 619 490 $, taxes incluses - 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 657 590 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9294 - Coût net 622 964,81 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 657 590 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs, là où requis, associés à un planage de chaussées d’asphalte et revêtements bitumineux 
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dans différentes rues de l’agglomération de Montréal – arrondissement de Ville-Marie – contrat V – 
(P.R.R. 2007 – Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Les Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 619 490 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9294 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1074002005 
80.01 (20.23) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0234 
 
Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussées d'asphalte 
et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de 
Montréal -  Contrat V, au prix total approximatif de 1 084 630 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - 
Réseau artériel) - Dépense totale de 1 164 230 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9295 - Coût 
net 1 102 927,85 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 164 230 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de 

chaussées d'asphalte et revêtements bitumineux dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal – arrondissement de Ville-Marie - contrat V - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 

cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 084 630 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9295 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002006 
80.01 (20.24) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0235 
 
Octroyer un contrat à Demix Construction inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose 
de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - 
Contrat VI, au prix total approximatif de 964 488 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - 
Dépense totale de  1 032 388 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9297 - Coût net 978 027,95 $ - 
(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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 
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appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 032 388 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d’asphalte 

et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de 
Montréal - arrondissement de Ville-Marie – contrat VI - (P.R.R. 2007-Réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Demix Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 964 488 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9297 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002014 
80.01 (20.25) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 
 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

_____________________________ 
 
 
CM07 0236 
 
Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails 
et d'îlots, là où requis, associée à un planage de chaussées d'asphalte et revêtements bitumineux 
dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat VIII, au prix total approximatif de 
1 115 839 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - dépense totale de 1 202 739 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 9322 - Coût net 1 139 409,17 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 202 739 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs, là où requis, associés à un planage de chaussées d’asphalte et à la pose de revêtements 
bitumineux dans différentes rues de l’agglomération de Montréal – arrondissement du Sud-Ouest - 
contrat VIII - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas  
échéant ; 

 
2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 115 839 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9322 ; 

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

décisionnel.  
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Adopté à l'unanimité. 
 
1074002019 
80.01 (20.26) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0237 
 
Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, 
associée à un planage de chaussées d'asphalte et revêtements bitumineux dans différentes rues 
de l'agglomération de Montréal - Contrat VII, au prix total approximatif de 1 049 946 $, taxes 
incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 1 065 946 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 9310 - Coût net 1 009 818,96 $ - (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 065 946 $, taxes incluses, pour les travaux de reconstruction de 

trottoirs, là où requis, associés à un planage de chaussée d'asphalte et revêtements bitumineux 
dans différentes rues de l'agglomération de Montréal – arrondissement du Plateau-Mont-Royal - 
contrat VII - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas   
échéant ; 

 
2- d'accorder à Les Pavage A.T.G inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 049 946 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9310 ; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1073443003 
80.01 (20.27) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0238 
 
Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussées d'asphalte 
et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - Contrat VII, au prix total approximatif de 1 696 510 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - 
Réseau artériel) - Dépense totale de 1 729 010 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9311 - Coût 
net 1 637 969,54 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 729 010 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d’asphalte 

et la pose de revêtement, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de Montréal - 
arrondissement du Plateau-Mont-Royal - contrat VII - (P.R.R. 2007 – Réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder à Simard Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 696 510 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9311 ; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002022 
80.01 (20.28) 
 

____________________________ 
CM07 0239 
 
Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où 
requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal.- Contrat TGA-01 -  (P.R.R. 2007 - 
Réseau artériel) - Dépense totale de 1 148 870 $, taxes incluses - Appel d'offres 9324 - Coût net 
1 088 376,63 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 148 870 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs et de bordures, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - contrat 
TGA-01 - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 

de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 106 870 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9324 ; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002024 
80.01 (20.29) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0240 
 
Octroyer un contrat à Pavage CSF inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où 
requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat TGA-02, au prix total 
approximatif de 1 102 080 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 
1 144 080 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9325 - Coût net 1 083 838,84 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 144 080 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs et de bordures, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - contrat 
TGA-02 - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder à Pavage CSF inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 102 080 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9325 ; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002025 
80.01 (20.30) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

_____________________________ 
 
 
CM07 0241 
 
Octroyer un contrat à Mivela construction inc. pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, 
là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat TGA-03, au prix total 
approximatif de 1 098 715 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 
1 140 715 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9326 - Coût net 1 080 651,02 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 140 715 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 

trottoirs et de bordures, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - contrat 
TGA-03 - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 098 715 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9326 ; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002026 
80.01 (20.31) 
 

____________________________ 
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CM07 0242 
 
Octroyer un contrat à La Compagnie Meloche inc. pour la mise en place de grave-bitume, la 
pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, 
dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat IX, au prix total approximatif de 
1 606 827,66 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 1 676 228 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9307 -  Coût net 1 587 966,76 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 676 228 $, taxes incluses, pour des travaux de mise en place de 

grave-bitume, pulvérisation et stabilisation au bitume-ciment et revêtements bitumineux dans 
différentes rues de l’agglomération de Montréal – villes de Dollard-Des Ormeaux, Dorval et l’Île – 
Dorval - Contrat IX - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

 
2- d'accorder à La Compagnie Meloche inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 606 827,66 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9307 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002017 
80.01 (20.32) 
 

____________________________ 
 
CM07 0243 
 
 
Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, associée à un 
planage de chaussées d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - Contrat XI, au prix total approximatif de 849 505 $, taxes incluses - 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 918 505 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
9329 - Coût net 870 141,42 $ - (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 918 505 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où 

requis, associée à un planage de chaussées d’asphalte et revêtement dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal – arrondissements de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, 
d’Outremont et dans Ville Mont-Royal - contrat XI - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 849 505 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9329 ; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002028 
80.01 (20.33) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0244 
 
Octroyer un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la 
pose de revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - Contrat VIII, au prix total approximatif de 2 249 864 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - 
Réseau artériel) - Dépense totale de 2 373 664 $ , taxes incluses - Appel d'offres public 9321 - Coût 
net 2 248 679,50 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 373 664 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de 

chaussées d’asphalte et de pose de revêtements bitumineux dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal – arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest - Contrat VIII - 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 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 2 249 864 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9321 ; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002020 
80.01 (20.34) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0245 
 
Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose 
de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal -  
Contrat XI - au prix total approximatif de 1 866 936,15 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel) -  Dépense totale de 1 890 936,15 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9330 - Coût net 
1 791 925,78 $ - (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 1 890 936,15 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées 

d’asphalte et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal – arrondissements de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, 
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d’Outremont et dans Ville Mont-Royal - Contrat XI - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'accorder à Construction DJL inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 866 936,15 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9330 ; 

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

décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002029 
80.01 (20.35) 
 
 

____________________________ 
 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

_____________________________ 
 
 
CM07 0246 
 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 341 618,16 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un 
égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Denis, du boulevard de 
Maisonneuve à la rue Sherbrooke, majorant le contrat accordé à Conex construction routière inc. 
de 4 598 310 $ à 4 939 928,16 $  
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 341 618,16 $, taxes incluses, pour les travaux de 

reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Denis, du 
boulevard de Maisonneuve à la rue Sherbrooke, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé 
à Conex Construction Routière inc. (CE05 2120), de 4 598 310 $ à 4 939 928,16 $ ; 

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

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1073443001 
80.01 (20.36) 
 

____________________________ 
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CM07 0247 
 
 
Octroyer un contrat à Plad équipement ltée pour la fourniture de cadres de grille d'arbre et grilles 
d'arbre (230 cadres de grille et 230 grilles) nécessaires au projet de réaménagement du boulevard 
Saint-Laurent entre le boulevard René-Lévesque et l'avenue du Mont-Royal - (Projet boulevard 
Saint-Laurent, Phase I, Phase II A et Phase II B) - au prix total approximatif de  512 376,18 $, taxes 
incluses - Dépense totale de 522 376,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 07-10354 - Coût 
net 494 870,63 $ (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 522 376,18 $, taxes incluses, pour l'achat de cadres de grille d'arbre et 

de grilles d'arbre nécessaires au projet de réaménagement du boulevard Saint-Laurent entre le 
boulevard René-Lévesque et l'avenue du Mont-Royal - arrondissements de Ville-Marie et du Plateau-
Mont-Royal - (Projet boulevard Saint-Laurent, Phase I, Phase II A et Phase II B), comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Plad Équipement ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 512 376,18 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 07-10354 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002021 
80.01 (20.37) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0248 
 
Octroyer un contrat à Asphalte béton carrières Rive-Nord inc. pour la construction d'égout 
sanitaire, d'égout pluvial, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de bordures, de conduits 
souterrains d'éclairage et pour la fourniture et l'installation de lampadaires dans le boulevard 
Thimens, côté sud, d'un point à l'est du boulevard Pitfield vers l'est, au prix total approximatif de 
709 990 $, taxes incluses - Dépense totale de 747 490 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9299 
- Coût net 708 131,16 $ - (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
 
1- d'autoriser une dépense de 747 490 $, taxes incluses, pour des travaux de construction d'un égout 

combiné, d'un égout pluvial, de conduites d'eau secondaires, de pavages, de bordures, de conduits 
souterrains d'éclairage et pour la fourniture et l'installation de lampadaires, dans le boulevard 
Thimens, d'un point à l'est du boulevard Pitfield vers l'est – arrondissements de  Pierrefonds-Roxboro 
et de Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 709 990 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9299 ; 
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3- d'imputer cette dépense, après avoir effectué le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002023 
80.01 (20.38) 
 

____________________________ 
 
CM07 0249 
 
Octroyer un contrat à Soter inc. pour des travaux de revêtement mince, de reconstruction du 
pavage, de pulvérisation et stabilisation de la chaussée d'asphalte, de planage de chaussée 
d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - Contrat 1, au prix total approximatif de  2 786 705 $, taxes incluses - 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - Dépense totale de 2 900 705 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 9286 - Coût net 2 747 969,33 $ - (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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 2 900 705 $, taxes incluses pour des travaux de revêtement mince, de 

reconstruction du pavage, de pulvérisation et stabilisation de la chaussée d'asphalte, de planage de 
chaussée d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal – arrondissements de Montréal-Nord et de Saint-Léonard - Contrat I 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 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 2 786 705 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9286 ;  

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1063484008 
80.01 (20.39) 
 

____________________________ 
 
CM07 0250 
 
Octroyer un contrat à Construction DJL inc. pour la réhabilitation de pavage flexible, le planage de 
chaussée d'asphalte et la pose de revêtement bitumineux sur le boulevard Angrignon, de l'avenue 
Irwin à un point au sud de la rue Saint-Patrick - Contrat IV, au prix total approximatif de 
2 987 745,94 $, taxes incluses - (P.R.R. 2007- Réseau artériel) - Dépense totale de 3 100 745 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 9288 - Coût net 2 937 477,18 $ - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 3 100 745,94 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 

pavage flexible, planage de chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux sur le boulevard 
Angrignon, de l'avenue Irwin à un point au sud de la rue Saint-Patrick - arrondissements de LaSalle 
et du Sud-Ouest - contrat IV - (P.R.R. 2007- Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant ; 
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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 2 987 745,94 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9288 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002001 
80.01 (20.40) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

_____________________________ 
 
 
CM07 0251 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 123 498 $, taxes incluses, pour compléter la réfection et 
l'amélioration du viaduc Henri-Bourassa/Bois-de-Boulogne qui supporte les voies ferrées du CP, 
du pont Crawford au-dessus du canal de l'Aqueduc et du ponceau sous le boulevard Gouin qui 
permet le passage du ruisseau Bertrand et approuver, à cette fin, la modification à la convention 
de services professionnels intervenue avec SNC-Lavalin inc., majorant le montant total de 
405 075 $ à 528 573 $ - Projet subventionné dans le cadre du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 (TICQ) - Coût net  64 103 $ 
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 123 498 $, taxes incluses, pour compléter la réfection et 

l'amélioration du viaduc Henri-Bourassa/Bois-de-Boulogne qui supporte les voies ferrées du CP, du 
pont Crawford au-dessus du canal de l'Aqueduc et du ponceau sous le boulevard Gouin qui permet le 
passage du ruisseau Bertrand, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et SNC-Lavalin inc., majorant ainsi le montant total de la convention de 405 075 $ à 
528 573 $ ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1050541032 
80.01 (20.41) 
 

____________________________ 
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CM07 0252 
 
Octroyer un contrat de gré à gré à Bell Solutions d'affaires inc. pour l'installation de la nouvelle 
version du progiciel de traitement de la paie et l'entretien annuel pour les arrondissements de 
Saint-Léonard, Île Bizard / Sainte-Geneviève, Anjou, Saint-Laurent, Lachine et Outremont - 
Dépense totale de 579 235 $, 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
1- d'octroyer, conformément aux dispositions du paragraphe 6°, premier alinéa de l'article 573.3 et de 

l'article 573.3.0.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Bell Solution d'affaires inc., un 
contrat de gré à gré pour la fourniture, l'entretien et l'implantation du progiciel de paie à installer dans 
les arrondissements de Saint-Léonard, de L'Île Bizard―Sainte-Geneviève, de Saint-Laurent, de 
Lachine, d'Outremont et d'Anjou, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour un 
montant total approximatif de 579 235 $, taxes incluses, le tout conformément aux propositions 
jointes au dossier décisionnel ; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1070713001 
80.01 (20.42) 
 

____________________________ 
 
CM07 0253 
 
 
Approuver les conventions relatives à la rétention des services professionnels de KPMG s.r.l. et 
de Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. pour services spécialisés en vérification interne 
pour sonder et réviser les processus de contrôle relatifs aux activités de plusieurs secteurs 
identifiés au programme de vérification interne, pour une durée de 5 ans - dépense totale de 
1 166 489,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 07-10314 - (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense totale de 1 166 489,06 $, taxes incluses, pour la rétention de services 

spécialisés en vérification interne pour sonder et réviser les processus de contrôle relatifs aux 
activités de plusieurs secteurs identifiés au programme de vérification interne, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver les projets de conventions par lesquels les firmes ci-après désignées, ayant obtenu le 

plus haut pointage en fonction des critères de sélection pré-établis, s'engagent à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une période de 5 ans, pour une somme 
maximale de 682 560,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
07-10314 : 

 
Firme       Montant 
 
KPMG s.r.l.      682 560,50 $ 
Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. 483 928,56 $ 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.  

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1070733002 
80.01 (20.43) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0254 
 
Autoriser une dépense additionnelle de 315 690 $, taxes incluses, pour compléter la préparation 
des plans et devis et la surveillance des travaux de réfection et d'amélioration des passages 
inférieurs Papineau/CP, Saint-Hubert/CP et Victoria/CP et approuver à cette fin la modification à la 
convention intervenue entre la Ville de Montréal et SNC-Lavalin inc., majorant le montant total du 
contrat de  351 013 $  à 666 703 $, taxes incluses - coût net 165 295 $   
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 315 690 $, taxes incluses, pour compléter le mandat de 

services professionnels relatifs à la préparation des plans et devis et à la surveillance des travaux 
de réfection et d'amélioration des passages inférieurs Papineau/CP, Saint-Hubert/CP et 
Victoria/CP, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

 
2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 

SNC-Lavalin inc. (DG040541019), majorant ainsi le montant total du contrat de 351 013 $ à 
666 703 $, taxes incluses ; 

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

décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1060541033 
80.01 (20.44) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0255 
 
Octroyer un contrat à Précision 2000 inc. pour la réfection d'utilités publiques (152 unités) par 
sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat SR-01 - 
au prix total approximatif de 535 900 $, taxes incluses (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) - dépense 
totale de 544 900 $, taxes incluses - Coût net 516 208,47 $ - Appel d'offres public 9312 (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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser une dépense de 544 900 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection d'utilités 

publiques par sciage rotatif dans différentes rues de l'agglomération de Montréal – contrat SR-01 – 
(P.R.R. 2007 – Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder à Précision 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 535 900 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9312 ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074002009 
80.01 (20.45) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.46) à 80.01 (20.49) de l'ordre du jour. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

_____________________________ 
 
 
CM07 0256 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Les immeubles Verria inc. un 
espace à bureaux situé au 4993, boulevard des Sources, d'une superficie de 3872 pi² pour le poste 
de quartier 3 Est du Service de police de la Ville de Montréal pour une période de 5 ans, soit du 
1er février 2007 au 31 janvier 2012 - dépense totale de 482 467,95 $, taxes incluses (loyer brut de 
24,92 $/pi², taxes incluses) - bâtiment 3164 
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
Que l’orientation du conseil municipal : 
 
1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

Les immeubles Verria inc., pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er février 2007, un 
espace à bureaux d'une superficie de 3872 pi2, situé au 4993, boulevard des Sources dans 
l'arrondissement de Pierrefonds, pour les besoins du poste de quartier 3 Est du Service de police de 
la Ville de Montréal, aux termes et conditions  y mentionnés et en considération d'un loyer annuel de 
96 493,59 $, taxes incluses ; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074565005 
80.01 (20.46) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0257 
 
Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Second Placement inc. un espace à 
bureaux situé au 380, rue Prince-Arthur Ouest, d'une superficie de 4306 pi² pour le poste de 
quartier 38 Ouest du Service de police de la Ville de Montréal pour une période d'un an, soit du 1er 
février 2007 au 31 janvier 2008 - dépense totale de 140 821,92 $ (loyer brut de 32,70 $/pi², taxes 
incluses) - bâtiment 3245 
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
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Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 

Second Placement inc., pour une période additionnelle d'un an, à compter du 1er février 2007, un 
local d'une superficie de 4306 pi2, situé au 380, rue Prince-Arthur Ouest, pour les besoins du poste 
de quartier 38 Ouest du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y 
mentionnés et en considération d'un loyer annuel de 140 821,92 $, taxes incluses ; 

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1074565008 
80.01 (20.47) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0258 
 
Accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Sports Montréal inc. pour le projet « 
Option: Plein air » qui s'inscrit dans le volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du 
contrat de ville et 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à l'organisme Sports Montréal inc. pour le projet 

« option : Plein air » dans le cadre du volet lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale du contrat de 
ville ; 

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de ce soutien financier ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier. 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1071535002 
80.01 (20.48) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0259 
 
Autoriser le transfert de 185 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » du contrat octroyé à Nahtac Construction inc. pour les travaux de réfection et 
d'amélioration du passage inférieur Henri-Bourassa / Bois-de-Boulogne majorant ainsi le montant 
total du contrat de 3 292 340 $ à 3 477 340 $ - Coût net 96 866 $ 
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 
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Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- de transférer une somme de 185 000 $, taxes incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste 

« travaux contingents » du contrat accordé à Nahtac Construction inc. (résolution CE05 1527) pour 
finaliser les travaux de réfection et d'amélioration du passage inférieur Henri-Bourassa / Bois-de-
Boulogne ; 

2- d'accorder à Nahtac Construction inc. le surplus contractuel de 185 000 $, taxes incluses, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 3 292 340 $ à 3 477 340 $ ; 

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1060541006 
80.01 (20.49) 
 

____________________________ 
 
 
 
CM07 0260 
 
 
Octroyer un contrat à Construction Frank Catania et Associés inc. pour la construction de 
conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires, combiné et pluvial dans le boulevard Gouin, Place de 
la Minerve, la rue Dépatie et la rue Jules-Colas - Bassin Dépatie-Marsan phase I », au prix total 
approximatif de 3 995 000 $, taxes incluses - Dépense totale de 4 222 900 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5000-EC-102-06 - (10 soum.) 
 
Le conseiller Claude Trudel 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. 
 
 
1073334013 
80.01 (20.50) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0261 
 
 
Adopter le plan d'action 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la 
collectivité montréalaise  
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Frank Zampino 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'adopter le plan d'action 2007-2009 du Premier plan stratégique de développement durable de la 

collectivité montréalaise; 
 
2- de remercier les autorités locales et les services corporatifs pour leur engagement; 
 
3- de mandater l'ensemble des services corporatifs concernés pour réaliser les actions dont 

l'agglomération est responsable; 
 
4- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement, pour coordonner la mise en 

oeuvre de ce plan d'action 2007-2009; 
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5- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement, pour faire un rapport 
annuellement au conseil d'agglomération du mois de mars sur son avancement.  

 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Adopté à la majorité des voix. 
 
Dissidence : M. Richard Bergeron 
 
1070696001 
80.01 (30.01) 
 

____________________________ 
 
CM07 0262 
 
 
Autoriser la réinjection de l'aide financière de 300 000 $ dans le cadre des projets d'efficacité 
énergétique dans le budget de fonctionnement de la section énergie et environnement de la 
Direction des immeubles 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'autoriser la réinjection de l’aide financière reçue dans le cadre des projets d’efficacité énergétique 

dans le budget de fonctionnement de la section énergie et environnement du Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine et d’autoriser une dépense de 300 000 $ pour des travaux en 
économie d'énergie et projets d'efficacité énergétique ;  

2- d'autoriser le budget de revenus et de dépenses additionnelles conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
 
1072193001 
80.01 (30.02) 
 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
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. 
 
 

_____________________________ 
 

 
CM07 0263 
 
 
Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 30 525 000 $ afin de financer la réalisation des 
travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et autres infrastructures 
souterraines 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 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
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Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 525 000 $ afin de financer la 
réalisation des travaux de réhabilitation ou de prolongement de conduites d'aqueduc et autres 
infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération », sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1060431002 
80.01 (42.01) 
 

____________________________ 
 
CM07 0264 
 
Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble situé sur le lot 
2 335 604 pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre; 
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble situé 
sur le lot 2 335 604 pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement ». 
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1070691002 
80.01 (42.02) 

____________________________ 
 
 
Il est proposé par  M. Claude Trudel 
 
          appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
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. 
 
 

____________________________ 
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CM07 0265 
 
Approuver la modification au PTI 2007-2009 et approuver le Règlement modifiant le Règlement R-
055 autorisant un emprunt de 73 646 000 $ pour financer la relocalisation des installations de la 
carrosserie et le réaménagement du Centre de transport Legendre afin de modifier les fins dudit 
règlement et d'augmenter le montant de l'emprunt à 101 979 000 $ (R-055-1) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
1- d'approuver le Règlement R-055-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 

modifiant le règlement R-055 autorisant un emprunt de 73 646 000 $ pour financer la relocalisation 
des installations de la carrosserie et le réaménagement du centre de transport Legendre afin de 
modifier les fins dudit règlement et d'augmenter le montant de l'emprunt à 101 979 000 $ » 
conformément à l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-
30.01); 

 
2- d’approuver la modification au programme triennal d’immobilisations 2007-2008-2009 de la Société 

de transport de Montréal visant une augmentation de 4 782 000 $ des coûts du projet de 
relocalisation des installations de la carrosserie et du réaménagement du Centre de transport 
Legendre, portant ainsi ces derniers à  97 530 474 $. 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
1070712001 
80.01 (45.01) 
 

____________________________ 
 
CM07 0266 
 
Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 4 665 550 $ pour financer 5 projets en 
immobilisation (R-080)  
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le règlement R-080 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 4 665 550 $ pour financer cinq projets en immobilisation » 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. 
 
1070712002 
80.01 (45.02) 
 

____________________________ 
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CM07 0267 
 
Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour financer le remplacement ou 
la réfection de certains équipements de production pour l'entretien majeur des autobus au réseau 
des autobus (R-081) 
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le Règlement R-081 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 2 525 000 $ pour financer le remplacement ou la réfection de certains équipements de 
production pour l'entretien majeur des autobus au réseau des autobus », conformément  à  l'article 123  
de  la  Loi  sur  les  sociétés  de  transport  en  commun  (L.R.Q., c. S-30.01). 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1070712003 
80.01 (45.03) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0268 
 
Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 2 185 650 $ pour financer l'ajout d'une voie 
ferrée et de vérins au Centre d'entretien du matériel roulant du réseau du métro (R-082) 
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver le Règlement R-082 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 2 185 650 $ pour financer l'ajout d'une voie ferrée et de vérins au centre d'entretien du 
matériel roulant du 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. 
 
1070712004 
80.01 (45.04) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0269 
 
Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 1 931 100 $ pour financer la mise à niveau du 
logiciel SAP R/3 (R-083)  
 
 
Après 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 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 
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Et résolu : 
 
que l’orientation du conseil municipal soit : 
 
d’approuver le Règlement R-083 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de 1 931 100 $ pour financer la mise à niveau du logiciel SAP R/3 » 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. 
 
1070712005 
80.01 (45.05) 
 

____________________________ 
 
 
CM07 0270 
 
Approuver le Règlement concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation 
de tout titre de transport émis par la STM (R-037-1) 
 
 
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2007 et avoir exposé la position à prendre;  
 
Il est proposé par M. Claude Trudel 

  
appuyé par M. Cosmo Maciocia 

 
Et résolu : 
 
que l'orientation du conseil municipal soit : 
 
d'approuver le Règlement R-037-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant 
le règlement R-037 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de 
transport émis par la Société de transport de Montréal », conformément à la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).  
 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
1071362008 
80.01 (45.06) 

____________________________ 
 

 
À 11 h 12, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.  
 
 
 
 
______________________________ 

 
______________________________ 

PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM 
  

 
 
Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés. 
 
 
 
        ______________________________ 
        MAIRE 
 
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 28 mai 2007. 
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 28 mai 2007

19 h 

Séance tenue le lundi 28 mai 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, 
Forcillo, Fotopulos, Grondin, Hamel, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lavallée, 
Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, 
Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault, Marcel Tremblay, 
Trudel, Venneri, Ward, Worth, Zajdel et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Messieurs Gibeau et Montmorency.

ABSENCE :

Monsieur Harbour

ABSENCE AVEC MOTIF :

Monsieur Lapointe

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

M. Marcel Parent, président du conseil, 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. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Remboursement des taxes 
municipales en deux 
versements et rémunération 
des élus selon le même 
principe

M. Fernandez M. Claude Dauphin Octroi d’un contrat pour la 
surveillance dans le métro à 
une compagnie américaine

M. Francis Lapierre M. André Lavallée Pourcentage de la longueur 
du tronçon sous-terrain de 
l’autoroute Notre-Dame / 
Aménagement d’une 
autoroute en milieu urbain 
inacceptable
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Question de À Objet

M. Michel Pengue M. Claude Dauphin
(M. Claude Trudel)

Octroi d’un contrat pour la 
surveillance dans le métro à 
une firme américaine ayant 
des liens avec des services 
étrangers

M. Samuel Laguerre M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Instauration d’une taxe sur 
l’utilisation de sacs d’épicerie 
de plastique

M. Robert Ménard M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Usage de sacs de plastique 
pour le recyclage dans 
certains arrondissements et 
examen d’autres possibilités

Mme Priscilla Gareau M. Benoit Labonté Justification du choix 
économique des sacs de 
plastique -vs- les bacs de 
recyclage

M. Christos Karisdogiannis M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Augmentation du tarif des 
parcomètres et effets sur 
l’achalandage des commerces

Mme Giovanna Giancaspro M. Gérald Tremblay
(M. Michel Labrecque)

Augmentation du tarif des 
parcomètres et baisse de 
clientèle

Dépôt d’une pépition

M. Peter Krantz M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Trajet de la piste cyclable sur
la rue De Maisonneuve –
erreur de cartographie

M. Joseph Brillant Centaines M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Augmentation du tarif des 
parcomètres à Montréal - vs -
tarifs inférieurs à Outremont et 
Westmount / Hommage à la 
mémoire de Robert Bourassa 
– suites / Alternatives à 
l’émission de contravention 
aux sans-abris

M. Michael Shafter M. Claude Dauphin
(Mme Noushig Eloyan)

Visibilité policière et protection 
des citoyens

M. Jocelyn Le Hin M. Claude Dauphin Situation problématique avec 
un policier du PDQ 21

Mme Freedman M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Augmentation du tarif des 
parcomètres et baisse de 
clientèle

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions du public close à 20 h 05.
________________ 

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par Mme Noushig Eloyan

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. Sam Totah M. Benoit Labonté
(Mme Catherine Sévigny)

Délais de traitement d’une 
demande de changement de 
zonage 

Mme Linda Asbury M. Cosmo Maciocia Échéancier de livraison des 
logements à Benny Farm / 
Augmentation des coûts

M. Pierre Lamarre M. Gérald Tremblay Processus pour améliorer 
l’efficacité des services de la 
Ville / Bénéfices des fusions 
municipales

M. Simon M. Claude Trudel Proposition pour réduire les 
suicides dans le métro

Mme Mary McCutcheon M. Gérald Tremblay
(Mme Mary Deros)

Achat d’un terrain par la ville 
centre pour le convertir en 
espace vert dans Parc-
Extension

Mme Linda Maheux M. Gérald Tremblay Taxation des bibliothèques et 
des édifices scolaires

Dépôt de document

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions du public close à 20 h 35.

____________________________

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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Financement et réalisation du 
Plan de transport

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Règlement hors cour avec PG 
Élection / lettre d’excuses de la 
part du fournisseur

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Plan de transport et coût du 
bureau de gestion du projet 
Cavendish

M. Gaëtan Primeau M. Frank Zampino Site Contrecoeur et dépôt des 
études de circulation

M. Richard Bergeron M. André Lavallée Plan de transport en 
contradiction avec la réalisation 
de l’autoroute Notre-Dame Est

M. Laurent Blanchard M. Gérald Tremblay Dépôt du budget provincial et 
absence de réaction de 
l’administration municipale

M. François Purcell M. Frank Zampino Élection 2005 et paiement au 
fournisseur PG Élection / 
confiance des électeurs

Dépôt d’une question écrite 
pour le maire / réseau routier

____________________________
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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 21h 12.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

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 (volet ville et volet agglomération) du 7 avril au 
11 mai 2007.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 7 avril au 11 mai 2007.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil.

- Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur la mise en 
valeur du territoire, l'aménagement urbain et le transport collectif sur le bilan 2005-2006 de la mise 
en oeuvre du plan d'urbanisme de Montréal (1070032002)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

- Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur les services 
aux citoyens sur «l'implantation du réseau virtuel intégré E-cité / 311 » (1071711007)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

-  Réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil sur le transport, 
la gestion des infrastructures et l'environnement relatif aux modes de collecte en vue d'améliorer la 
collecte sélective des matières recyclables (1070032003)

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 7 avril au 11 mai 2007.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

-  Résolution CA07 28 0132 - Plan d'action de développement durable 2007 de l'arrondissement de 
l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève
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- Résolution CA07 29 0122 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Appui à la 
demande du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie concernant le Programme 
Placement Carrière Été 2007

- Résolution CA07 26 0085 - Sécurité routière à Montréal de l'arrondissement de Rosemont– La
Petite-Patrie

____________________________

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 ». 

Aucun document n’est déposé.
____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 26 avril 2007

7.02 Bilan annuel 2006 de l'arrondissement de Lachine faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

7.03 Bilan annuel 2006 de l'utilisation des pesticides aux Muséums Nature de Montréal faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) 

7.04 Par monsieur Marcel Parent

Dépôt du rapport annuel 2006 de l'Ombudsman de Montréal

7.05 CM07 0271

Dépôt du rapport annuel du vérificateur général 

Le président du conseil, monsieur Marcel Parent, dépose le rapport annuel du vérificateur général pour 
l'exercice se terminant le 31 décembre 2006 et le trimestre terminé le 31 mars 2007 et le conseil en prend 
acte.

7.06 CM07 0272

Dépôt du rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006, relatif aux états 
établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle ainsi que le taux global 
de taxation basé sur les valeurs ajustées de même que les rapports du vérificateur général portant 
sur ces derniers

Le leader de la majorité dépose le rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2006, relatif 
aux états établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle, ainsi que le taux 
global de taxation basé sur les valeurs ajustées de même que les rapports du vérificateur général de 
Montréal sur ces derniers, et le conseil en prend acte.

7.07  CM07 0273

Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des vérificateurs des 
sociétés paramunicipales et autres organismes pour l'année 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0795;

Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés des sociétés paramunicipales et autres 
organismes mentionnés ci-dessous, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2006 et le 
conseil en prend acte : 

- La Société en commandite Stationnement de Montréal; 

- Anjou 80.

7.08 Bilan annuel 2006 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
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7.09 CM07 0274

Suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005 et le 
1er trimestre 2006 ainsi que retour sur les exercices précédents

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2007 par sa résolution CE07 0840;

Le leader de la majorité dépose le suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2005 et le 1er trimestre 2006 ainsi que le retour sur les exercices précédents, et le conseil 
en prend acte. 

7.10 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de 
modernisation du CHU Sainte-Justine

____________________________

8- Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

8.01 Monsieur Jean-François St-Onge dépose le rapport de la commission du conseil sur les services 
aux citoyens relatif au sentiment d'appartenance des jeunes Montréalais

8.02 Madame Carole DuSault dépose le rapport de la commission du conseil sur le développement 
culturel et la qualité du milieu de vie intitulé « Ateliers d'artistes et artisans :  étude du diagnostic et 
du plan d'action »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

8.03 Monsieur Gilles Grondin dépose le rapport de la Commission du conseil sur le développement 
culturel et la qualité du milieu de vie intitulé Montréal, métropole culturelle « Étude du bilan 2005-
2006 - Politique de développement culturel de la Ville de Montréal 2005-2015 »

____________________________

9- Rapport sur la situation financière de la Ville

Le président du conseil appelle le point « Rapport sur la situation financière de la Ville ». 

9.01 Interventions sur le rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de la Ville, pour l'année se terminant le 31 décembre 2006.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM07 0275

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0675;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 mai 2007, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant les articles 41.07 
et 65.02. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________

CM07 0276

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal du 23 avril 2007

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 avril 2007, conformément 
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 mai 2007 émis par le greffier par 
intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM07 0277

Proclamation afin d'assurer la mise à niveau et le développement des infrastructures de sport et 
de loisir

ATTENDU qu'il importe d'offrir des équipements sportifs adéquats et sécuritaires favorisant l'acquisition 
et le maintien de saines habitudes de vie chez les Montréalaises et les Montréalais ainsi que les 
Canadiennes et les Canadiens;

ATTENDU que l'évolution des normes de sécurité et les changements sur le plan légal imposent des 
mises aux normes majeures pour les équipements sportifs;

ATTENDU que l'évolution des goûts de la population et les nouvelles tendances en matière d'activités 
physiques et de sports nécessitent le développement de nouveaux équipements sportifs afin de répondre 
aux besoins émergents;

ATTENDU que plusieurs installations sportives sont désuètes, qu'elles ne correspondent plus aux 
normes actuelles et que les intervenants impliqués en sports de haut niveau sont vivement concernés par 
l'urgence d'agir afin de préserver les acquis;

ATTENDU qu'un rattrapage s'impose en matière d'investissements pour la mise à niveau des 
équipements sportifs dans la plupart des municipalités canadiennes;

ATTENDU qu'il y a nécessité de fournir à nos jeunes athlètes montréalais et canadiens des équipements 
sportifs répondant aux normes internationales afin de leur offrir une préparation adéquate en vue de leur 
participation à des compétitions nationales et internationales;

ATTENDU que la tenue d'événements sportifs majeurs à Montréal et au Canada stimule des retombées 
économiques, touristiques, sociales et médiatiques, que ces événements contribuent au rayonnement de 
Montréal et du Canada sur la scène internationale et qu'ils nécessitent des infrastructures sportives 
répondant aux normes des fédérations sportives internationales; et

ATTENDU que les gouvernements municipaux ne peuvent assumer seuls les coûts de mise à niveau;

Il est proposé par Mme Francine Senécal

appuyé par M. Cosmo Maciocia

Et résolu :

d’appuyer la Fédération canadienne des municipalités afin d’exhorter le gouvernement fédéral à créer et 
à mettre en œuvre un programme de soutien aux installations sportives municipales.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0278

Conclure une entente cadre avec la firme Unibéton, division de Ciment Québec inc. d'une durée 
de 12 mois, pour la fourniture, sur demande, de béton prémélangé et de remblai sans retrait -
appel d'offres public 07-10344 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2007 par sa résolution CE07 0557;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 12 mois pour la fourniture, sur demande, de béton 
prémélangé et remblai sans retrait pour les besoins de l’ensemble des usagers de la Ville;

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, pour chacun des deux groupes d’articles, 
Unibéton, division de Ciment Québec inc., la commande à cette fin, pour une période de 12 mois à 
compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa soumission, conformément à l’appel 
d’offres public 07-10344 et au tableau des prix joint au rapport du directeur;

le  tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure de besoins.

Adopté à l'unanimité.

20.01   1072592002

____________________________

CM07 0279

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre de la petite enfance Crocus 
(CPE Crocus), à des fins de garderie, des locaux au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'édifice 
situé au 5357, avenue Gatineau, d'une superficie de 4300 pi², pour une période de cinq ans à 
compter du 1er avril 2006, moyennant un loyer annuel de 53 760,00 $ pour la première année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2007 par sa résolution CE07 0564;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre de la petite enfance Crocus 
inc., pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2006, un local d'environ 4300 pi², situé au 
premier étage du 5357, avenue Gatineau, à des fins de garderie, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au renouvellement de bail;
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2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  

Adopté à l'unanimité.

20.02   1070259001
____________________________

CM07 0280

Conclure trois ententes cadres pour la fourniture et l'installation de systèmes hydrauliques, 
d'épandeurs d'abrasifs, de boîtes à asphalte, de bennes basculantes et de réservoirs à eau sur les 
châssis de camion 4x2 porteur de type multimode, appels d'offres public 06-10187 (1 soum.) 06-
10188 (1 soum.) 06-10191 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2007 par sa résolution CE07 0594;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 48 mois pour la fourniture et l'installation de 
système hydraulique et accessoires, d'épandeur à abrasifs et de réservoir de 6 000 litres avec 
équipements et accessoires pour utilisation sur les châssis de camion 4X2 porteur multimode;

2- d’accorder aux firmes ci-après désignées, seul soumissionnaire conforme par soumission, ces 
dernières ayant présenté des soumissions conformes, la commande à cette fin, pour une période 
de 48 mois à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément aux documents des appels d'offres publics 06-10187, 06-10188 et 06-10191 :

Firmes Description

Les machineries Tenco (CDN) ltée Système hydraulique et accessoires (06-10187)
Les machineries Tenco (CDN) ltée Épandeur d’abrasif en acier inoxydable (06-10188)
RAD technologie inc. Réservoir d’arrosage 6000 litres et accessoires 

(06-10191)

le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.

20.03   1063945008
____________________________

CM07 0281

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Société immobilière Ropack inc., à des fins 
de développement industriel, un terrain vague situé au nord de la rue Bombardier, entre la rue 
Mirabeau et la rue Secant, constitué du lot 3 893 335 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
8 964,48 pieds carrés, pour la somme de 32 272,13 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2007 par sa résolution CE07 0604;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Société immobilière Ropack inc., à des fins 
de développement industriel, un terrain vacant situé au nord de la rue Bombardier, entre la rue 
Mirabeau et la rue Secant, dans le parc industriel d'Anjou, constitué du lot numéro 3 893 335 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 8 964,48 pi2, pour la somme de 32 272,13 $, plus les 
taxes applicables, le cas échéant, le tout aux termes et conditions stipulés au projet d’acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1063835007

____________________________
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CM07 0282

Octroyer un contrat à Autobus Galland ltée pour la fourniture d'un service de navette d'autobus 
pour le Jardin botanique, l'Insectarium, la Tour olympique et le Biodôme pour une période de 
60 mois - dépense de 814 600,05 $, taxes incluses, appel d'offres public 07-10352 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2007 par sa résolution CE07 0635;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’accorder à Autobus Galland ltée, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, un contrat pour la 
fourniture, sur demande, d’un service de navette d’autobus entre le Jardin botanique, l’Insectarium, 
le Biodôme et la Tour Olympique, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
814 600,05 $, taxes incluses, pour une période de 60 mois à compter de la date de son émission, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel 
d'offres public 07-10352 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1073687001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

___________________________

CM07 0283

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9062-1020 Québec inc. un terrain vague, à des 
fins industrielles, situé sur la rue Ney, au sud de la rue Arcand, dans l'arrondissement de Mercier -
Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 1 773 870 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
4 078,3 mètres carrés, au montant de 50 000 $, plus les taxes applicables, conditionnellement à la 
création de deux servitudes réelles et perpétuelles sur deux parcelles de l'immeuble 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2007 par sa résolution CE07 0638;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9062-1020 Québec inc., à des fins 
industrielles, un terrain vague situé sur la rue Ney, au sud de la rue Arcand, dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 1 773 870 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 50 000 $, plus les taxes applicables, le tout conditionnellement à la création de deux 
servitudes réelles et perpétuelles, sur deux parcelles de l’immeuble, aux termes et conditions 
stipulés au projet d’acte; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.06   1060292006

____________________________

CM07 0284

Conclure avec les firmes Construction DJL inc., Simard-Beaudry Construction inc., Usine 
d'asphalte Montréal-Nord inc. et Demix Construction, des ententes-cadres d'une durée maximale 
de 12 mois, pour la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux, appel d'offres public 07-10343 
(6 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0689;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée maximale de 12 mois pour la fourniture sur demande 
d'enrobés bitumineux;

2- d’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, les commandes à cette 
fin, aux prix unitaires de leur soumission, correspondant au(x) numéro(s) d'article(s) et 
arrondissement(s) inscrit(s) en regard de leur nom, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 07-10343 et aux tableaux de prix reçus joint au rapport du directeur;

Firme (s) Arrondissement (s) Article(s)

Construction DJL inc. Ahuntsic/Cartierville 2,6
Villeray / Saint-Michel / Parc Extension 1,2,4,5,6,7,8
Rosemont / Petite-Patrie 1,2,5,6,7
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve 6,7,8
Plateau Mont-Royal / Centre-Sud 6,7,8
Ville-Marie 1,2,4,5,6,7,8
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grace 1,2,3,4,5,6,7,8
Sud-Ouest 1,2,3,4,5,6,7,8
R.D.P. / P.A.T. 6
Pierrefonds / Roxboro 6
Anjou 6,
Lasalle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Firme (s) Arrondissement (s) Article(s)

Simard-Beaudry Mercier / Hochelaga-Maisonneuve 1,2,3,4,5
Construction inc. Plateau Mont-Royal / Centre-Sud 1,2,3,4,5

R.D.P. / P.A.T. 1,2,3,4,5,7,8,9,10
Anjou 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11

Firme (s) Arrondissement (s) Article(s)

Usine d'asphalte Ahuntsic/Cartierville 7,8
Montréal-Nord inc. Villeray / Saint-Michel / Parc Extension 3

Rosemont / Petite-Patrie 3,4,8
Ville-Marie 3
Pierrefonds / Roxboro 1,2,3,4,5,7,9,10,11
Lasalle 8

Firme (s) Arrondissement (s) Article(s)

Demix Construction Ahuntsic/Cartierville 1,3,4,5
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3- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce au 
rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.07   1072592003

____________________________

CM07 0285

Octroyer un contrat à Les Constructions Infrabec inc. au montant de 3 147 885,84$ pour des 
travaux de réfection d'aqueduc, d'égouts, d'infrastructures, de pavage et de trottoirs sur la rue de 
Londres - appel d'offres public 07-019 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0704;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’accorder à Les Construction infrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
des travaux de réfection d'aqueduc, d'égouts, d'infrastructures, de pavage et de trottoirs sur la rue 
de Londres dans l’arrondissement de Saint-Laurent, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 3 147 885,84 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-019;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.08   1070069030

____________________________

CM07 0286

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania et Associés inc. au montant de 3 995 000 $, 
taxes incluses,  pour l'exécution des travaux de construction de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sanitaires, combiné et pluvial dans le boulevard Gouin, Place de la Minerve, la rue Dépatie et la 
rue Jules Colas, Bassin Dépatie-Marsan phase I - contrat 5000-EC-102-06 (10 soum.) - Dépense de 
4 222 900 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0751;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 4 222 900 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
construction de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires, combiné et pluvial dans le boulevard 
Gouin, Place de la Minerve, la rue Dépatie et la rue Jules Colas. Bassin Dépatie-Marsan, Phase I, 
dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, incluant 227 900 $ en frais incidents, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Frank Catania inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 995 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public  5000-EC-102-06;

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

20.09   1073334022

____________________________

CM07 0287

Approuver un projet de convention modifiant le convention avec CIMA+ relatif à la réfection des 
passages inférieurs Sainte-Marguerite/CN, Masson/CP et du Parc/CP/Beaumont - Dépense 
supplémentaire de 357 084 $ - (Coût net pour la Ville: 186 968$)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0727;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense supplémentaire de 357 084 $, pour compléter le mandat de services 
professionnels relatif à la réfection des passages inférieurs Sainte-Marguerite/CN, Masson/CP et 
du Parc/CP/Beaumont (CE04 0440), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver la convention modifiant la convention de services professionnels entre la Ville et 
CIMA+ , majorant l'enveloppe budgétaire de 324 910 $ à 681 994 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1040541065
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

___________________________

CM07 0288

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 3043231 Canada inc., aux fins 
d'assemblage ainsi que pour les besoins commerciaux et industriels, un terrain vague situé au 
nord-est du boulevard Langelier et au nord-ouest du boulevard des Grandes-Prairies, constitué du 
lot 3 466 501 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 020,8 mètres carrés, pour la somme de 
160 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0741;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à 3043231 Canada inc., à des fins 
d’assemblage, un terrain vague d’une superficie de 3 020,8 m², situé au nord-est du boulevard 
Langelier et au nord-ouest du boulevard des Grandes-Prairies, dans l’arrondissement de Saint-
Léonard, constitué du lot 3 466 501 du cadastre du Québec, pour la somme de 160 000 $, 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   1064315005
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____________________________

CM07 0289

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Placements Campotoro inc., à des fins de 
développement industriel, un terrain situé au sud du boulevard  Henri-Bourassa, à l'est du 
boulevard  Saint-Jean-Baptiste, d'une superficie de  360 792,27 pieds carrés, pour la somme de 
957 180 $ / Verser à même le produit de cette vente la somme de 46 533,74 $ à la compagnie 
Services Immobiliers Terrex inc. pour des frais de courtage

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0742;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Placements Campotoro inc., à des fins 
de développement industriel, un terrain d’une superficie de 33 518,7 m², situé au sud du boulevard 
Henri-Bourassa, à l'est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, à l'intérieur des limites du parc industriel 
Henri-Bourassa, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué 
des lots 3 392 429 et 3 460 349 du cadastre du Québec, pour la somme de 957 180 $, le tout selon 
les termes et conditions stipulés au projet d’acte;

2- de verser à Services Immobiliers Terrex inc., une somme de 46 533,74 $, taxes applicables, pour 
les frais de courtage relatifs à cette vente;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12   1050553018

____________________________

CM07 0290

Octroyer une contribution financière de 260 000 $ à l'organisme Sport et loisir de l'île de Montréal 
pour le soutien aux activités d'accompagnement 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0749;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder, pour l’année 2007, un soutien financier de 260 000 $ à l'organisme Sport et loisir de 
l'île de Montréal pour la préparation d’un plan d’action et l’émission des sommes aux organismes 
demandeurs de services d'accompagnateurs dans le cadre des activités de loisir des personnes 
ayant des limitations fonctionnelles;

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 ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.13   1071643003

____________________________

CM07 0291
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Accorder une contribution financière supplémentaire non récurrente de 100 000 $ au Festival 
TransAmériques à titre de subvention de démarrage à l'occasion de la 1ère édition qui aura lieu 
du 23 mai au 7 juin 2007 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0747;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier supplémentaire non récurrent de 100 000 $ au Festival 
TransAmériques à titre de subvention de démarrage à l'occasion de la première édition qui aura 
lieu du 23 mai au 7 juin 2007;

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;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1071197002

____________________________

CM07 0292

Octroyer un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., au montant de 963 769,16 $, taxes 
incluses, pour la reconstruction de la chaussée et de l'aqueduc de la rue de Viterbe - contrat 102-
113

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2007 par sa résolution CE07 0805;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions et pavages Jeskar inc., le 
contrat pour des travaux de reconstruction de la chaussée et de l'aqueduc de la rue de Viterbe 
dans l’arrondissement de Saint-Léonard, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 963 769,16 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public pour le contrat 102-113;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1073693007

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

___________________________

CM07 0293
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Donner un accord de principe au soutien financier du projet de restauration, rénovation et 
redéploiement du Negro Community Center, Centre Charles H. Este, situé au 2035, rue Coursol / 
Réserver une contribution financière représentant les sommes nécessaires pour le démarrage du 
projet jusqu'à 500 000 $ en 2007 / Rendre l'obtention du solde de la contribution de la Ville 
conditionnelle à un montage financier d'un tiers de la Ville et un tiers des gouvernements du 
Québec et du Canada / Approuver un virement de crédits de 500 000 $ en 2007 provenant des 
dépenses générales d'administration vers le Service du développement culturel, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 avril 2007 par sa résolution CE07 0579;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de donner un accord de principe pour que la Ville de Montréal assume le tiers du financement 
public du projet de restauration, de rénovation et de redéploiement du Negro Community Center, 
Centre Charles H. Este, situé au 2035, rue Coursol;

2- de réserver une contribution financière représentant les sommes nécessaires pour le démarrage 
du projet jusqu'à concurrence de 500 000 $ en 2007 selon une entente à être signée avec 
l'organisme;

3- de rendre l'obtention du solde de la contribution de la Ville conditionnelle à une entente financière 
impliquant une contribution équivalant à un tiers du montant pour les gouvernements du Québec, 
du Canada et de la Ville;

4- d’approuver le virement de crédits au montant de 500 000 $ en 2007 provenant des dépenses 
générales d'administration - proximité vers le Service du développement culturel, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle;

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.

30.01   1070390001

____________________________

CM07 0294

Prolonger de deux années supplémentaires la réserve, inscrite au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription de Montréal, des immeubles décrits aux plans N-106 Longue-Pointe et 
D-321 Longue-Pointe

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mai 2007 par sa résolution CE07 0603;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prolonger pour une durée de deux ans supplémentaires, la réserve à des fins de rues, inscrite 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription de Montréal, des immeubles portant les 
numéro de plans suivants :

N-106 Longue-Pointe; 

D-321 Longue-Pointe;

2- d’autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin. 

__________________
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Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1073384001

____________________________

CM07 0295

Approuver la programmation revisée des travaux sur les réseaux d'aqueduc et d'égout à 
soumettre au ministère des Affaires municipales et des régions afin de comptabiliser les 
subventions du volet I du programme de la Taxe sur l'essence - contribution Québec (TECQ) 
totalisant 60,8 M $ / Autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement ou les 
arrondissements, à procéder aux appels d'offres 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0753;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la programmation révisée de travaux sur les réseaux locaux d'aqueduc et d'égout à 
soumettre au ministère des Affaires municipales et des Régions correspondant au premier 
versement de subventions dans le cadre du programme de Transfert de la taxe sur l'essence; 

2- de mandater la Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau du Service des 
infrastructures, transport et environnement à transmettre la programmation révisée au ministère et 
à gérer les échanges subséquents à ce propos; 

3- de dégager les gouvernements du Canada et du Québec, leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une blessure infligée à une personne 
ou le décès de celle-ci ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à 
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 
au moyen du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec; 

4- d'autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement ou les arrondissements, 
suivant le cas, à procéder aux appels d'offres des projets inscrits sur cette programmation révisée. 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1070458002
____________________________

CM07 0296

Autoriser  une affectation de surplus de 411 992,10 $ représentant la portion du coût des travaux 
d'infrastructures sur sîte à rembourser par la Ville au promoteur Entreprise True North en vertu 
des mesures transitoires applicables pour le projet Cour Chaboillez

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0760;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’autoriser une affectation de surplus provenant du budget de la Ville de 411 992,10 $ représentant la 
portion du coût des travaux d'infrastructures sur site à rembourser par la Ville au promoteur Entreprise 
True North en vertu des mesures transitoires applicables pour le projet « Cours Chaboillez », le tout 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.04  1074371002

____________________________
CM07 0297
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États financiers 2006 : report des dépenses d'immobilisations 2006 non réalisées par les 
arrondissements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0763;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'effectuer les virements de crédits relatifs au surdimensionnement selon le tableau figurant à la 
pièce jointe du dossier décisionnel;

2- d’adopter un budget supplémentaire de 119 303 000 $, provenant du report des surplus du budget 
d'emprunt à la charge des contribuables, au 31 décembre 2006 et ce, pour chacun des 
arrondissements selon le tableau figurant à la pièce jointe du dossier décisionnel. Le détail des 
reports est indiqué comme suit :

À 22 h 25 M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président M. Warren 
Allmand.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05   1072689001

____________________________

CM07 0298
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Adopter l'affectation des surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2006 / Adopter la 
politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice financier 
2006 et la répartition des surplus de gestion entre les arrondissements - Volet municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0767;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- dans le cadre du dépôt des états financiers au 31 décembre 2006 : 

- d'adopter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2006 des 
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;

- d'adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion 
dégagés de l'exercice financier de 2006 de la Ville de Montréal;

- d'adopter l'affectation d'un montant de 9 461,0$ à l'équilibre budgétaire de 2007 - volet 
municipal;

- d'adopter l'affectation d'une somme nette de 35 136,4$ (composée d'un montant de 35 461,0 $ 
à retourner aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un montant de 
324,6$ des arrondissements affichant un déficit de gestion) provenant des surplus de 2006 aux 
arrondissements en regard de la répartition présentée au dossier décisionnel.

2- en ce qui a trait au surplus de gestion de 35 461,0$ des arrondissements :

- d'adopter les transferts suivants des surplus non affectés de la Ville vers les surplus des 
arrondissements suivants :

 

3- en ce qui a trait au déficit de 324,6$ de l'arrondissement d’Anjou :

- d'adopter l'affectation temporaire du surplus d'un montant de 324,6$, jusqu'au remboursement 
par l'arrondissement et ce afin de finaliser le dossier des surplus de gestion des 
arrondissements;

4- d'affecter le solde de 12 472,0$ au compte des dépenses générales d'administration du budget -
volet municipal. 

Adopté à l'unanimité.

30.06   1070744002
____________________________

À 22 h 28 M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
____________________________

CM07 0299
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Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant 
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de 
développement commercial (03-108)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville 
portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de 
développement commercial (03-108) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.01   1071180003

____________________________

CM07 0300

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M. 
chapitre V-1)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles 
(R.R.V.M., chapitre V-1) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1071231005
____________________________

CM07 0301

Avis de motion - Règlement affectant les soldes disponibles provenant de divers règlements 
d'emprunt en vue de financer une dépense de 205 003 $ afin d'effectuer des travaux 
d'aménagement et de réaménagement de parcs

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement affectant les soldes disponibles provenant de divers 
règlements d'emprunt en vue de financer une dépense de 205 003 $ afin d'effectuer des travaux 
d'aménagement et de réaménagement de parcs », l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

41.03   1072054044
____________________________

CM07 0302

Avis de motion - Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison des 
Brignon dit Lapierre, située au 4251, boulevard Gouin Est

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique de la 
maison des Brignon dit Lapierre, située au 4251, boulevard Gouin Est », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé ci-après :

1- Désignation du monument historique :

La maison des Brignon dit Lapierre, située au 4251, boulevard Gouin Est, ainsi que le terrain sur lequel 
elle est implantée, est citée à titre de monument historique.

La désignation cadastrale du monument historique cité est la suivante : le lot 1 412 318 du cadastre du 
Québec.

2- Motifs de la citation :
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La Ville cite la maison des Brignon dit Lapierre en raison des motifs suivants : 

1° motifs historiques :

a) la maison a été construite vers 1770 alors que le maçon Pierre Guilbault était propriétaire de 
la terre. Elle témoigne de l’occupation première du territoire montréalais et des activités 
agricoles qui ont prévalu avant l’urbanisation;

b) Luc Brignon dit Lapierre acquiert la propriété en 1814 et celle-ci reste entre les mains de la 
famille pendant près de 100 ans, soit jusqu’en 1912. Elle est transmise de génération en 
génération par le biais de la donation;

2° motifs architecturaux :

a) la maison est représentative des maisons de ferme que l’on retrouve sur l’île de Montréal au 
XVIIIe siècle. Les modifications apportées témoignent de l’adaptation de cette résidence aux 
besoins de ses occupants formant à certaines époques deux ménages;

b) la maison est représentative des adaptations qu’on retrouve sur les maisons de ferme de 
cette région de l’île de Montréal en ce qui concerne l’ajout, à des époques différentes, de 
la façade en pierre de taille et de lucarnes continues;

3° motifs contextuels :

a) la maison, qui se trouve au cœur du territoire de l’arrondissement de Montréal-Nord, est 
utilisée comme lieu commémoratif de l’histoire locale. Elle est localisée dans un parc 
municipal qui permet sa mise en valeur;

b) parmi les 175 anciennes maisons de ferme de l’île de Montréal, la maison des Brignon dit 
Lapierre est considérée d’intérêt patrimonial exceptionnel.

3- Prise d’effet du Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison des 
Brignon dit Lapierre, située au 4251, boulevard Gouin :

Le Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison des Brignon dit Lapierre, située 
au 4251, boulevard Gouin prend effet, conformément à l’article 77 de la Loi sur les biens culturels
(L.R.Q., chapitre B-4), à compter de la date de la signification de l’avis spécial au propriétaire de 
l’immeuble.

4- Consultation :

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du Conseil du patrimoine de Montréal 
lors d’une assemblée publique qui aura lieu le lundi 4 juin 2007, à 19 h à la salle du conseil 
d’arrondissement de Montréal-Nord au 4245, rue Charleroi.

41.04   1071231012

____________________________

CM07 0303

Avis de motion - Règlement sur la citation à titre de monument historique du bâtiment Habitat 67, 
situé au 2600, avenue Pierre-Dupuy

Monsieur Benoit Labonté déclare son intérêt.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument historique du 
bâtiment Habitat 67, situé au 2600, avenue Pierre-Dupuy », l’objet du projet de règlement étant détaillé ci-
après :

1- Désignation du monument historique :

Le bâtiment Habitat 67, situé au 2600, avenue Pierre-Dupuy, ainsi que le terrain sur lequel il est implanté, 
est cité à titre de monument historique.

La désignation cadastrale du monument historique cité est la suivante : le lot 1 853 993 du cadastre du 
Québec.

2- Motifs de la citation :
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La Ville cite le bâtiment Habitat 67 en raison des motifs suivants : 

1° la valeur documentaire d’Habitat 67 :

a) Habitat 67 a été construit comme pavillon thématique permanent dans le cadre de 
l’Exposition Universelle et Internationale de Montréal de 1967. Ce témoin exemplaire d’un 
événement majeur dans l’histoire de Montréal rappelle aussi l’effervescence urbaine des 
années 1960;

b) Habitat 67 illustre la critique du modernisme et du développement des villes depuis la 
Seconde Guerre mondiale et propose une solution originale aux problèmes du logement et 
du développement urbain au cœur des préoccupations de l’époque;

2° la valeur architecturale d’Habitat 67 :

a) Habitat 67 innove par son concept architectural qui se démarque à la fois de la banlieue 
nord-américaine et des projets les plus avancés de l’époque. Il innove aussi par son 
système constructif en béton préfabriqué;

b) Habitat 67 est l’un des seuls témoins construits illustrant les idées développées par l’avant-
garde architecturale de l’après-guerre à travers le monde;

c) Habitat 67 est une oeuvre unique dans le corpus de son concepteur, l’architecte Moshe 
Safdie, qui possède aujourd’hui une renommée internationale;

d) Habitat 67 possède un haut degré d’intégrité et d’authenticité;

3° la valeur contextuelle d’Habitat 67 :

a) Habitat 67 est situé sur la Cité-du-Havre, un site construit pour l’Expo 67 qui se caractérise 
par sa trame de rues à 45 degrés. L’implantation du bâtiment est aussi à 45 degrés;

b) La localisation d’Habitat 67, sur la Cité-du-Havre, lui permet à la fois de contribuer au 
panorama urbain et de profiter du panorama sur la ville, les îles Sainte-Hélène et Notre-
Dame et le fleuve;

c) le site bénéficie de plus d’un aménagement paysager conçu par Moshe Safdie. 
L’aménagement possède également une grande intégrité;

4° la valeur symbolique d’Habitat 67 :

a) Habitat 67 est l’un des rares pavillons hérités d’Expo 67. Sa participation à cet événement 
toujours fermement ancré dans la mémoire collective, son architecture et sa localisation 
exceptionnelle concourent à en faire une icône du paysage montréalais. Habitat 67 fait ainsi 
partie de l’image publique que Montréal propose aux visiteurs étrangers. 

3- Prise d’effet du Règlement sur la citation à titre de monument historique du bâtiment Habitat 
67, situé au 2600, avenue Pierre-Dupuy :

Le Règlement sur la citation à titre de monument historique du bâtiment Habitat 67, situé au 2600, 
avenue Pierre-Dupuy prend effet, conformément à l’article 77 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., 
chapitre B-4), à compter de la date de la signification de l’avis spécial au propriétaire de l’immeuble.

4- Consultation :

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du Conseil du patrimoine de Montréal 
lors d’une assemblée publique qui aura lieu le lundi 11 juin 2007, à 19 h à la Biosphère, au 5e étage du 
160, chemin du Tour-de-L’Isle, Île Sainte-Hélène (métro Jean-Drapeau).

41.05   1071231014
____________________________

CM07 0304

Avis de motion - Règlement sur la constitution du site du patrimoine de l'Île Sainte-Hélène

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance ultérieure du 
conseil municipal d’un règlement intitulé « Règlement sur la constitution du site du patrimoine de l'île 
Sainte-Hélène », l’objet du projet de règlement étant détaillé ci-après :

1- Désignation du périmètre :
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La partie ouest de l’île Sainte-Hélène est constituée en site du patrimoine.

Le périmètre du site du patrimoine de l’île Sainte-Hélène comprend les lots 2 395 693, 2 395 702 et 
3 741 777 du cadastre du Québec, soit le contour de l'ancienne île Sainte-Hélène à l'ouest du pont 
Jacques-Cartier et les parties remblayées du site de l’Exposition Universelle et Internationale de Montréal 
de 1967 (ci-après : l’Expo 67), correspondant à la pointe ouest et à la partie sud de l'île Sainte-Hélène 
actuelle, tel qu’illustré au plan illustrant le périmètre du site du patrimoine de l'île Sainte-Hélène, joint à 
l’annexe 1 du projet de règlement.

2- Motifs de la constitution d’un site :

1° la valeur documentaire de l’île Sainte-Hélène :

a) l’île Sainte-Hélène est le résultat de phénomènes géomorphologiques et géologiques très 
anciens et importants dans la région de Montréal;

b) on retrouve, sur l’île Sainte-Hélène, les témoins matériels de trois périodes d’occupation 
humaine de la préhistoire à l’époque contemporaine;

c) l’île Sainte-Hélène a assumé des fonctions importantes dans l’histoire de Montréal, 
notamment par sa localisation et son environnement naturel qui en font une terre 
d’accueil pour les Amérindiens; comme extension de la baronnie de Longueuil 
appartenant à Charles Lemoyne; comme dernier lieu de retranchement de l’armée 
française à la veille de la Conquête; comme site militaire britannique et maillon important 
du vaste réseau stratégique de défense et de communication mis en place à l’intérieur du 
continent, le long des voies intérieures navigables; comme  premier parc municipal;

d) l’île Sainte-Hélène fut le site d’événements majeurs dans l’histoire de Montréal et du 
pays, l’un des plus marquants étant sans doute l’Expo 67, événement qui célébrait le 
centenaire de la Confédération canadienne et qui a positionné Montréal et le Québec sur 
la scène internationale;

2° la valeur intrinsèque des composantes d’intérêt patrimonial de l’île Sainte-Hélène :

a) l’architecture :

i) les bâtiments et les ensembles architecturaux de l’île Sainte-Hélène sont des 
témoins importants des différentes fonctions et modes d’occupation de l’île 
Sainte-Hélène à travers son histoire : 

(1) le complexe militaire, érigé au premier quart du XIXe siècle est l’oeuvre 
d’un important ingénieur militaire, Elias Walker Durnford, de la Royal 
Engineers qui est aussi le concepteur de la Citadelle de Québec;

(2) les équipements municipaux du parc de l’île Sainte-Hélène, novateurs et 
spécialisés pour l’époque forment un corpus unique au sein du 
patrimoine civique montréalais. Chaque bâtiment possède une facture 
architecturale différente et unique à Montréal qui témoigne de la 
recherche d’une expression nationale trouvant ses sources dans la 
tradition, l’architecture vernaculaire et les pratiques artisanales de la 
première moitié du XXe siècle;

(3) les bâtiments conçus pour l’Expo 67 témoignent de la diversité des 
expressions architecturales de l’après-guerre à travers le monde. 
Certains de ces bâtiments sont des témoins importants de l’histoire de 
l’architecture locale ou internationale;

(4) l’Expo 67, comme projet collectif, est une source d’émulation pour ses
concepteurs autant que pour les professionnels de l’architecture et de 
l’aménagement du Québec oeuvrant à cette époque;

b) l’art public :

i) l’île Sainte-Hélène regroupe un corpus d’art public remarquable comportant les 
œuvres réalisées dans le cadre d’Expo 67 et dans les années 1970 de même 
que des œuvres plus récentes;

c) les ouvrages de génie civil :

i) la construction des parties remblayées du site de l’Expo 67 représente en soi une 
œuvre de génie civil majeure; l’île Sainte-Hélène comprend aussi le pont de la 
Concorde et la passerelle du Cosmos;

d) les ressources archéologiques :
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i) les ressources archéologiques constituent les seuls témoins d’une présence 
amérindienne sur l’île Sainte-Hélène au cours de la préhistoire. Par ailleurs, 
plusieurs autres ressources évoquent diverses facettes de l’occupation historique 
de l’île Sainte-Hélène. En particulier, elles documentent les vocations 
d’entreposage, de défense et de casernement du site militaire britannique;

e) le paysage de l’île Sainte-Hélène :

i) la partie ancienne de l’île Sainte-Hélène résulte de processus 
géomorphologiques, géologiques et biophysiques très anciens intimement liés à 
l’environnement maritime du Saint-Laurent. L’aspect de l’île Sainte-Hélène 
présente les traces d’une nature «indigène» qui s’est progressivement 
humanisée :

(1) le site militaire occupe toute la superficie de l’ancienne île Sainte-Hélène 
et sa planification suit une logique militaire où les éléments bâtis sont en 
lien étroit avec le paysage qui joue lui-même un rôle défensif;

(2) le plan d’aménagement du parc municipal de l’île Sainte-Hélène, de 
Frederick Gage Todd, valorise les composantes historiques du site en 
intégrant de nouveaux éléments bâtis et paysagers dans une composition 
moderne dictée par les nouveaux usages d’un grand parc de récréation;

3° la valeur contextuelle de l’île Sainte-Hélène :

a) l’environnement maritime exceptionnel de l’île Sainte-Hélène, sa place stratégique dans 
le réseau hydrographique du fleuve Saint-Laurent et sa localisation devant le centre-ville 
en font un élément de paysage unique à Montréal;

4° la valeur symbolique de l’île Sainte-Hélène :

a) de la préhistoire à l’époque contemporaine, la valeur symbolique de l’île Sainte-Hélène se 
voit progressivement rehaussée par une présence humaine très ancienne; la présence 
de la baronnie de Longueuil face à Montréal; sa vocation militaire importante pour la 
défense de Montréal et de la colonie; sa vocation de premier parc municipal d’envergure 
consacré au divertissement populaire; l’important chantier d’améliorations civiques qui est 
une source de fierté pour les Montréalais dans le contexte de la crise économique; 
l’accueil de l’Expo 67 qui est aussi une source de grande fierté pour les Montréalais et qui 
symbolise l’ouverture de Montréal, du Québec et du Canada sur le monde. 

b) l’île Sainte-Hélène recèle plusieurs repères visuels et identitaires importants à Montréal 
tels que le site militaire, la Biosphère, la Place des nations et L’Homme;

c) la portée symbolique de l’Expo 67 se lit non seulement dans le paysage des îles mais 
aussi dans celui du centre-ville de Montréal. La construction du site de l’événement et la 
construction d’infrastructures y donnant accès telles que le métro de Montréal témoignent 
du savoir-faire montréalais, stimulent la planification urbaine de la ville et génèrent un 
grand nombre de repères urbains possédant une valeur identitaire et qui témoignent de 
l’entrée du Québec dans la modernité. 

3- Prise d’effet du Règlement sur la constitution du site du patrimoine de l'île Sainte-Hélène :

Le Règlement sur la constitution du site du patrimoine de l'île Sainte-Hélène prend effet, conformément à 
l’article 92 de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4), à compter de la date de la signification 
de l’avis spécial au propriétaire de l’immeuble.

4- Consultation :

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du Conseil du patrimoine lors d’une 
assemblée publique qui aura lieu le mardi 12 juin 2007, à 19 h à la Biosphère, au 5e étage du 160, 
chemin du Tour-de-L’Isle, Île Sainte-Hélène (métro Jean-Drapeau).

41.06   1071231013
____________________________

CM07 0305
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Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 3 400 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction et de mise aux normes des réseaux d'aqueduc et d'égouts dans le secteur Des 
Érables de l'arrondissement de l'Ile-Bizard/Ste-Geneviève 

Le conseiller Claude Trudel 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).

Adopté à l'unanimité.

41.07   1071801002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

___________________________

CM07 0306

Adoption - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, du lot 3 636 446 du cadastre du 
Québec, situé dans l'emprise de la rue Gibbons

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme domaine public, du lot 3 636 446 du 
cadastre du Québec, situé dans l'emprise de la rue Gibbons 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;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture,  comme domaine public, du lot 3 636 446 du 
cadastre du Québec, situé dans l’emprise de la rue Gibbons ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1062174021
Règlement 07-018

____________________________

CM07 0307

Adoption - Règlement modifiant le règlement de construction (1884 de l'ancienne ville de Saint-
Léonard), pour le territoire de l'arrondissement Saint-Léonard

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le règlement de construction (1884 de l'ancienne ville de 
Saint-Léonard), pour le territoire de l'arrondissement Saint-Léonard 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;

Il est proposé par M. Claude Trudel
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appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de construction (1884 de l’ancienne 
ville de Saint-Léonard), pour le territoire de l’arrondissement Saint-Léonard »..

Adopté à l'unanimité.

42.02   1062233054

Règlement 07-019

____________________________
CM07 0308

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située dans le quadrilatère borné par la rue 
Parent, la 17e Avenue, la rue Victoria et la 16e Avenue, 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 borné par la 
rue Parent, la 17e Avenue, la rue Victoria et la 16e Avenue, 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;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située dans le quadrilatère borné 
par la rue Parent, la 17e Avenue, la rue Victoria et la 16e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies– Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.03   1064501003
Règlement 07-020

____________________________

CM07 0309

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection routière sur les collectrices principales du réseau routier local

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer les travaux 
de réfection routière sur les collectrices principales du réseau routier 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;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection routière sur les collectrices principales du réseau routier local », sujet à l’approbation 
de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________
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Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.04   1064002059
Règlement 07-021

____________________________

CM07 0310

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 800 000 $ afin de financer les travaux 
d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de bibliothèques et 
d'achat de collections initiales

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 9 800 000 $ afin de financer les travaux 
d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de bibliothèques et d'achat 
de collections initiales a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

 
Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 800 000 $ afin de financer les 
travaux d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de bibliothèques et 
d'achat de collections initiales », sujet à l’approbation de la ministre des Affaires municipales et des 
Régions.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.05   1073140003
Règlement 07-022

____________________________

CM07 0311

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Règlement de plomberie de la 
Ville de Verdun (numéro 1638) / Consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de plomberie de la Ville de Verdun 
(numéro 1638) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le projet de Règlement modifiant le Règlement de plomberie de la Ville de Verdun 
(numéro 1638);

2- de tenir une assemblée publique de consultation par l’intermédiaire du maire ou d’un autre membre 
du conseil désigné par le maire;
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3- de déléguer au greffier par intérim 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   1063593009
Règlement P-07-023

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

___________________________

CM07 0312

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation et adoption du Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

ATTENDU qu'à sa séance du 5 mars 2007, le conseil d'arrondissement Le Plateau Mont-Royal a donné 
un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de créer le nouveau secteur établi 11-09 à la carte 
intitulée « La densité de construction »;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 avril 2007 sur ce projet de 
règlement à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal;

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 avril 2007 par sa résolution CE07 0582;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de consultation publique de l’assemblée publique de consultation tenue 
le 2 avril 2007;

2- d’adopter, sans modification, le Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047), afin de créer le nouveau secteur établi 11-09 à la carte intitulée « La densité de 
construction ».

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

44.01   1060691015
Règlement 04-047-42

____________________________

CM07 0313
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Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation et adoption du Règlement relatif 
à la cession de terrains pour l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs, de terrains de 
jeux et la préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement Lachine

Vu la résolution CM07 0075 de la séance du conseil municipal du 26 février 2007 adoptant comme projet 
de règlement P-07-012 le « Règlement relatif à la cession de terrains pour l'établissement, le maintien et 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement Lachine »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par le conseil 
d'arrondissement le 10 avril 2007 dans l'arrondissement de Lachine;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2007 par sa résolution CE07 0656;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 10 avril 2007 
dans l’arrondissement de Lachine;

2- d’adopter le règlement 07-012 intitulé « Règlement relatif à la cession de terrains pour 
l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs, de terrains de jeux et la préservation 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Lachine.

Adopté à l'unanimité.

44.02   1062333087
Règlement 07-012

____________________________

CM07 0314

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation et adoption du Règlement 
modifiant le Règlement de zonage de l'arrondissement de Lachine (2710 de l'ancienne ville de 
Lachine)

Vu la résolution CM07 0076 de la séance du conseil municipal du 26 février 2007 adoptant comme projet 
de règlement P-07-013 le « Règlement modifiant le Règlement de zonage de l'arrondissement de 
Lachine (2710 de l'ancienne ville de Lachine) »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par le conseil 
d'arrondissement le 10 avril 2007 dans l'arrondissement de Lachine;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 9 mai 2007 par sa résolution CE07 0657;  
 

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 10 avril 2007 
dans l’arrondissement de Lachine;

2- d’adopter le règlement 07-013 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage de 
l’arrondissement de Lachine (2710 de l’ancienne ville de Lachine) ».

Adopté à l'unanimité.

44.03   1062333088
Règlement 07-013

____________________________

CM07 0315
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Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal

ATTENDU qu'à sa séance du 15 janvier 2007, le conseil d'arrondissement de Rosemont La Petite-Patrie 
a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de remplacer l'affectation « secteur d'emplois » 
par l'affectation « secteur résidentiel » sur l'emplacement bordé au nord par la ruelle située au sud de la 
rue Masson, au sud par le boulevard Saint-Joseph, à l'ouest par la rue D'Iberville et à l'est par la rue 
Molson;

ATTENDU que 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 21 février 2007 sur ce projet de 
règlement;

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2007 par sa résolution CE07 0829;  
 

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal  afin de remplacer 
l'affectation « secteur d'emplois » par l'affectation « secteur résidentiel » 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. 

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

44.04   1060963064
Règlement 04-047-43

____________________________

CM07 0316

Adoption de deux projets de règlement dont le Règlement  sur la construction, la transformation 
et l'occupation d'immeubles situés sur un emplacement délimité par les rues Saint-Denis, Saint-
Hubert et des Carrières et le boulevard Rosemont (P-06-032) et le Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal )P-04-047-29)

VU la résolution CM06 0528 du conseil municipal du 28 août 2006 adoptant comme projet de règlement 
P-06-032 le « Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation d'immeubles situés sur un 
emplacement délimité par les rues Saint-Denis, Saint-Hubert et des Carrières et le boulevard 
Rosemont »;

VU la résolution CM06 0529 du conseil municipal du 28 août 2006 adoptant comme projet de règlement 
P-04-047-29 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047);

ATTENDU qu'une assemblée de consultation publique sur ces projets de règlements a été tenue par 
l'Office de consultation publique lors des séances des 19 septembre 2006 et 3 octobre 2006;

ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors du conseil municipal du 22 janvier 2007;

ATTENDU que suite à ces séances de consultation publique des modifications ont été apportées au 
projet de règlement P-06-032;

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 23 mai 2007 par sa résolution CE07 0830;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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1- d’adopter, avec modifications, le Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation 
d'immeubles situés sur un emplacement délimité par les rues Saint-Denis, Saint-Hubert et des 
Carrières et le boulevard Rosemont (06-032); 

2- d’adopter, sans modification, le Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047-29).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité. (Règlement 06-032)

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal. (Règlement 04-047-29)

44.05   1060963070
Règlement 06-032

Règlement 04-047-43
____________________________

CM07 0317

Nommer 8 voies publiques ainsi que 4 prolongements de voies situées dans le secteur du 
ruisseau Pinel dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies– Pointe-aux-Trembles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0788;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de nommer comme suit 8 voies publiques ainsi que 4 prolongements de voies situées dans le secteur du 
ruisseau Pinel dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles :

Nouvelles rues :

rue Olivier-Lejeune
rue Karl-Lévêque
rue Pierre-Louis-Panet
rue Panis-Charles
rue Henri-Christophe
rue Marie-Anne-Tison
rue Beaumarchais
rue Charles-Genet

Prolongement de voies existantes :

avenue Primat-Paré
rue Thomas-Paine
rue La Galissonnière
rue Diderot

Adopté à l'unanimité.

46.01   1074521002
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

___________________________

CM07 0318
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Nommer les membres siégeant au conseil d'administration de la corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mai 2007 par sa résolution CE07 0756;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de reconduire le mandat des administrateurs ci-dessous nommés, et ce, pour une période de 2 ans, soit 
du 18 avril 2007 au 18 avril 2009, au conseil d’administration de la Corporation Anjou 80;

Monsieur Luis Miranda, représentant le conseil d'arrondissement et président du conseil d'administration; 

Madame Andrée Hénault, représentant le conseil d'arrondissement; 

Monsieur Normand Lussier, représentant de la Ville; 

Monsieur Alan Fraser, à titre de membre; 

Monsieur André Genty, à titre de membre. 

Adopté à l'unanimité.

51.01   1072060008

____________________________

CM07 0319

Nomination du président de la Commission de la fonction publique (CFP)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mai 2007 par sa résolution CE07 0835;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement, à compter du 28 mai 2007, madame Sylvie Farand à titre de 
présidente de la Commission de la fonction publique;

2- de fixer son salaire et ses conditions de travail en conformité avec la politique de rémunération des 
cadres, et de lui accorder les autres conditions et avantages des cadres de direction et des cadres 
administratifs de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

51.02   1072707005

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30, le mardi 29 mai 2007.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 28 mai 2007

19 h 

Séance tenue le mardi 29 mai 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, 
Fotopulos, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lavallée, Maciocia, Magri, 
Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Primeau, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-
Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Messieurs Gibeau, Grondin, Lachance, Montmorency, Prescott, Purcell et Zajdel.

ABSENCES :

Messieurs Dompierre et Perri.

ABSENCE AVEC MOTIF :

Monsieur Lapointe

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier

ABSENCES AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :

Mme Sévigny et M. Frank Zampino

ABSENCES SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.01 :

Messieurs Marcel Tremblay et Zajdel

ABSENCES AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 65.04 :

Mme Barbe et MM. Dauphin et Zampino

____________________________

M. Marcel Parent, président du conseil, 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 ».

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

Question de À Objet

Mme Giovanna Giancaspro M. Michel Labrecque
(M. Marvin Rotrand)

Tarif des parcomètres qui 
diffère selon les arrondis-
sements et les villes liées / 
Réception de lettres de la 
SIDAC
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Question de À Objet

M. Michel Cianciullo M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Propos injustifiés d’un 
conseiller concernant les 
pétitions sur les parcomètres

N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à
9 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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Frank Zampino Suites prévues aux 
recommandations du rapport du 
vérificateur

Mme Claire St-Arnaud M. Cosmo Maciocia Budget provincial et logement 
social / actions de la Ville pour 
l’atteinte de l’objectif de 5000 
unités

Mme Mary Deros M. Claude Dauphin Dépôt du rapport Grenier et 
actions envisagées en regard 
des gestes reprochés

____________________________

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 10h 04.

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour à l’item « Avis de motion des conseillers ».
______________________________

Le président appelle l’article 65.01 de l’ordre du jour.

CM07 0320

Motion de madame Noushig Eloyan concernant la privatisation du transport en commun 

CONSIDÉRANT que le dossier du transport en commun, notamment dans son volet financement, est de 
plus en plus préoccupant pour l'ensemble de la société montréalaise;

CONSIDÉRANT le dépôt récent du Plan de transport par l'administration Tremblay et le fait que celui-ci 
devra faire l'objet d'une consultation publique;

CONSIDÉRANT que ledit Plan de transport devrait comprendre un ensemble de mesures aussi variées 
que la place du piéton, le développement de nouvelles voies cyclables, la réorganisation de certaines 
voies publiques avec l'ajout de voies réservées, la mise en place de nouvelles offres en transport collectif, 
notamment le tramway;

CONSIDÉRANT que le volet financement revêt une importance capitale dans le développement du 
transport en commun à Montréal et que la possibilité d'une participation du privé, afin d'en assurer le 
financement, a été évoquée par l'administration Tremblay; 

CONSIDÉRANT que le financement du transport en commun demeure une question prioritaire et que 
l'implication du privé risque de modifier en profondeur le type de gérance qui est actuellement la norme;

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Claire St-Arnaud
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que l’administration organise des séances de consultation publique, avant l’adoption du Plan de transport, 
et où le seul sujet à l’ordre du jour sera la participation du privé dans le financement du transport en 
commun à Montréal, et au cours desquelles l’administration présentera les hypothèses actuellement à 
l’étude. 
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

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

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

VOTE

Votent en faveur: Messsieurs et mesdames Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, 
Deros, Thériault, Hamel, Cartier, Primeau, Blanchard et Bergeron. 
(11)

Votent contre: Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Maciocia, Senécal, 
Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, 
Forcillo, Trudel, Allmand, Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, 
Cowell-Poitras, Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonnet, 
Martinez, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, 
Marotte, Demers, Farinacci, Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, 
Labrecque, Magri, Bernier-Genest, Grondin, Tassé, Miranda, 
Hénault, Montmorency et Bélisle. (45)

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

Résultat: En faveur : 11
Contre : 46

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

65.01   
____________________________

CM07 0321

Motion de monsieur François Purcell concernant la Grande bibliothèque et les archives nationales 
du Québec

Le conseiller Claude Trudel 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).

Adopté à l'unanimité.

65.02   

____________________________
CM07 0322

Motion de madame Claire St-Arnaud concernant le financement des bibliothèques de quartier

CONSIDÉRANT que la Grande bibliothèque et Archives nationales du Québec (GBANQ) paie un montant 
de 4,3 millions de dollars en impôt foncier ;

CONSIDÉRANT que le sous-financement des bibliothèques de quartier est un problème récurrent et que 
celles-ci ont besoin d'une solution à long terme afin d'assurer leur développement ; 
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CONSIDÉRANT les inégalités qui existent encore entre les bibliothèques quant au nombre d'heures 
d'ouverture et à la qualité des collections et des locaux ;

CONSIDÉRANT que plusieurs arrondissements ont proposé d'utiliser le montant d'impôt foncier versé par 
la GBANQ afin de financer adéquatement les bibliothèques de quartier ;

CONSIDÉRANT la difficulté des arrondissements à assumer les coûts du Bibliobus, service dont la Ville 
centrale s'est retirée ; 

CONSIDÉRANT que l'administration actuelle reconnaît elle-même les budgets déficitaires en matière de 
bibliothèque ; 

CONSIDÉRANT que l'accès à un service de qualité dans les bibliothèques devrait figurer en tête de liste 
parmi  les services offerts à la population, en particulier aux jeunes ; 

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

de reconnaître le bien-fondé de la demande de plusieurs arrondissements et d’utiliser, sur une base 
récurrente, le montant de l’impôt foncier de la Grande bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(GBANQ) afin de donner aux bibliothèques de quartier le financement nécessaire à leur fonctionnement, 
à leur mise à niveau, mais surtout à leur développement.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Du consentement unanime des membres présents, il est convenu de reporter l'étude de ce sujet à une 
séance ultérieure.

65.03   
____________________________

CM07 0323

Motion de madame Noushig Eloyan concernant l'augmentation des tarifs des parcomètres

La Ville de Montréal a augmenté les tarifs des parcomètres dans le but annoncé de financer les 
opérations de propreté et d'embellissement des artères commerciales dans les arrondissements.  Les 
horaires des parcomètres ont aussi été prolongés.

CONSIDÉRANT que l'impact négatif de ces augmentations commence à se faire sentir chez plusieurs 
commerçants ;

CONSIDÉRANT que, conséquemment, l'économie montréalaise se ressentira elle aussi d'une diminution 
du nombre de visiteurs, de l'achalandage de ses rues commerciales, voire même de la fermeture de 
petits commerces, etc ;

CONSIDÉRANT qu'une pétition ayant amassé des milliers de noms circule actuellement demandant le 
retrait des augmentations tarifaires et de la prolongation des horaires ;

CONSIDÉRANT que l'on compare les tarifs des parcomètres de Montréal à ceux de Toronto et 
Vancouver, mais que ces villes ont un standard de vie beaucoup plus élevé que celui de Montréal ;

CONSIDÉRANT que, en plusieurs endroits, il est devenu fort incommodant d'assister à des spectacles, 
soupers au restaurant, conférences, d'aller voir un film, d'aller chez le médecin, d'être en classe, ou à tout 
autre événement public ou privé, en ayant toujours l'obligation d'interrompre l'activité en cours pour sortir 
ajouter de l'argent dans le parcomètre ;

CONSIDÉRANT l'attrait important qu'exercent sur les clients, les stationnements gratuits des centres 
commerciaux, aussi bien sur l'île qu'à l'extérieur de l'île de Montréal;

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Claire St-Arnaud
M. Richard Bergeron

de renoncer à la prolongation des horaires des parcomètres en semaine les lundis, mardis et mercredis 
soir, ainsi que les dimanches et les jours fériés.

À 10 h 51 M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président, M. Warren 
Allmand.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 40 M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

De procéder à un vote enregistré sur l'article 65.04.

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

VOTE

Votent en faveur: Messieurs et mesdames Zajdel, Eloyan, St-Arnaud, Samson, 
Purcell, Deros, Thériault, Hamel, Cartier, Primeau, Blanchard, 
Miranda, Hénault, Bergeron et Bélisle.(15).

Votent contre: Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Beaudoin,  Labonté, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, 
Forcillo, Trudel, Allmand, Venneri, Bittar, Prescott, Rotrand, Cowell-
Poitras, Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonnet, Martinez, Worth, 
Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, 
Demers, Infantino, Farinacci, Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, 
Labrecque, Magri, Bernier-Genest, Grondin, Tassé, 
Montmorency.(42)

Ouverture des portes: Madame Senécal entre dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclare 
que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté 
contre cette proposition.

Résultat: En faveur : 43
Contre : 15

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.
 

65.04   
____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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.

___________________________

CM07 0324

Octroyer un contrat à la firme Kronos inc. pour le renouvellement des services de support et de 
maintenance des licences des produits Kronos dans le cadre de l'implantation du système intégré 
de gestion (Programme SIMON) pour 2007, pour un montant total approximatif de 102 990,86 $, 
taxes incluses, et en autoriser le renouvellement pour 2008

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit:

1- de renouveler de gré à gré, 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), le contrat avec la firme 
Kronos inc., fournisseur exclusif, pour la fourniture de services de support et d'entretien de licences 
des produits Kronos, pour l'année 2007, au montant total approximatif de 102 990,86 $, taxes 
incluses, conformément à sa proposition du 24 janvier 2007 jointe au dossier décisionnel et 
d'autoriser le renouvellement pour une année additionnelle après ajustement du prix ;

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

Adopté à l'unanimité.

1070697002
80.01 (20.01)

____________________________

CM07 0325

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Kemira Water Solutions Canada inc. et Graymont 
(QC) inc.,  pour la fourniture de produits chimiques utilisés pour les usines de filtration et de 
production d'eau potable, pour une période de 36 mois, au montant total approximatif de 
1 774 868,10 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-10351 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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 produits 
chimiques pour usines de filtration et de production d'eau potable ;

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, les commandes à cette fin, 
aux prix unitaires de leur soumission, par article, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 07-10351 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation 
des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins ;

 
Firmes Articles

Kemira Water Solutions Canada inc. 2,3,4,5,
Graymont (Qc) inc. 1

Adopté à l'unanimité.

1072922003
80.01 (20.02)

____________________________

CM07 0326

Octroyer un contrat de service à BPR Construction inc., pour le support du système CIDI 
(Contrôle intégré des intercepteurs) de la Station d'épuration des eaux usées pour une période de
douze mois débutant le 1er janvier 2007, pour un montant maximal de 250 690 $, 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de renouveler de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 6° du premier alinéa de 
l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le contrat de service avec la firme BPR 
Construction inc., fournisseur exclusif, pour le support du CIDI (Contrôle intégré des intercepteurs) de 
la Station d'épuration des eaux usées pour l'année 2007, au montant total approximatif de 250 690 $, 
taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant et conformément à son offre de 
service en date du 14 décembre 2006 jointe au dossier décisionnel ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073334008
80.01 (20.03)

____________________________

CM07 0327

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Canards illimités Canada, pour un 
montant de 3 400 000 $, un terrain constitué du lot 3 944 964, un droit d'usage dans le lot 3 944 
965, une servitude réciproque de passage en faveur et contre les lots précités, sujet à un droit de 
préférence en faveur du vendeur, et l'établissement d'une servitude sous condition suspensive en 
faveur du lot 3 944 964 contre le lot 3 944 966 aux fins d'expansion du parc-nature de l'Anse-à-
l'Orme

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'acte d'acquisition et d'établissement de servitudes par lequel : 

- la Ville acquiert de Canards Illimités Canada, pour un montant de 3 400 000 $, un terrain formé 
du lot 3 944 964, déjà grevé d'une servitude de conservation établie par destination du 
propriétaire et sujet à un droit de préférence en faveur du vendeur ; 

- est créé un droit d’usage dans le lot 3 944 965 en faveur de la Ville de Montréal ; 

- est créée une servitude réciproque de droit de passage en faveur et contre les lots 3 944 964 et 
3 944 965 ;

- est créée une servitude de non-construction et de conservation sous condition suspensive devant 
grever le lot 3 944 966 à être acquis par la Ville de Beaconsfield en faveur du lot 3 944 964 et du 
parc nature de l'Anse-à-l'Orme ; 

le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte ;

2- d'autoriser une dépense de 4 185 110 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

3- d'autoriser le remboursement à Canards Illimités Canada, sur présentation des pièces justificatives et 
selon les proportions convenues,  des coûts requis et nécessaires que Canards Illimités Canada a 
assumés pour acquérir la propriété faisant l’objet de la présente vente et ce, conformément au 
tableau des coûts estimés, annexé au projet d'acte, au montant de 310 810 $, couvrant 85 % des 
taxes et des droits de mutation, 42,5 % des frais d'évaluateur, d'avocat fiscaliste, d'arpenteur et de 
notaire ainsi que la moitié des frais de main-d'œuvre, d'administration et de communication ; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1070473003
80.01 (20.04)

____________________________
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CM07 0328

Octroyer un contrat à la firme CMP Mayer inc. pour la fourniture de 250 cylindres d'air comprimé 
respirable de marque Survivair, modèle SV010917131 - Dépense de 242 143,75 $, 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément au paragraphe 2, premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), à la firme CMP Mayer inc., fournisseur exclusif, le contrat pour la fourniture de 
250 cylindres d'air comprimé respirable pour le Service de sécurité incendie de Montréal, au montant 
total de 242 143,75$, taxes incluses, selon l'offre de services de cette firme en date du 7 février 
2007 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073588004
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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.

___________________________

CM07 0329

Conclure avec les firmes Brenntag Canada inc. (articles 4, 12 et 13), Univar Canada ltée (article 10) 
et Lavo inc. (article 1) une entente-cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture de produits 
chimiques utilisés pour les usines de filtration et de production d'eau potable ainsi que pour les 
piscines - appel d'offres public 07-10319  ( 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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 produits 
chimiques pour usines de filtration et de production d'eau potable et pour piscines ;

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-après désignés, les commandes à cette fin, 
aux prix unitaires de leur soumission, par article, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 07-10319 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation 
des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins ;

Firmes Articles
Brenntag Canada inc. 4,12,13
Univar Canada ltée. 10
Lavo inc. 1

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 29 mai 2007 à 9 h 30                                                   213

Adopté à l'unanimité.

1072922002
80.01 (20.06)

____________________________

CM07 0330

Octroyer un contrat à la firme Les installations sportives Agora inc. pour des travaux de 
remplacement des bandes de patinoire de l'aréna Michel-Normandin (0608), au prix total 
approximatif de 315 768,42 $, taxes incluses - dépense totale de 325 000 $ - appel d'offres public 
5284 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 325 000 $, taxes incluses, pour l'exécution du remplacement des bandes 
de l'aréna Michel-Normandin comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à la seule firme soumissionnaire, Les installations sportives Agora inc., cette dernière 
ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 315 768,42 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 5284 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1070660003
80.01 (20.07)

____________________________

CM07 0331

Octroyer un contrat à PCD Solutions inc. pour la fourniture d'un serveur d'entreprise et 
composantes, pour un montant total approximatif de 892 757,47 $, taxes incluses - appel d'offres 
public 06-10234 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à PCD Solutions inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture d'un 
serveur d'entreprise (p590), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 892 757,47 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 06-10234 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1074048004
80.01 (20.08)

____________________________
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CM07 0332

Autoriser une dépense additionnelle de 1 784 459,85 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 
licences Oracle supplémentaires dans le cadre de l'implantation du projet SIMON et approuver le 
projet d'addenda no 3 au contrat intervenu avec Oracle Corporation Canada inc., majorant ainsi le 
montant total du contrat de 14 397 390,76 $ à 16 181 850,61 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 784 459,85 $, taxes incluses, pour l'acquisition et le 
support des licences supplémentaires Oracle, dans le cadre de l'implantation du projet SIMON, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver à cette fin, conformément aux paragraphes 2 et 6 de l'alinéa 1 de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le projet d'addenda n° 3 modifiant la convention intervenue 
entre la Ville de Montréal et Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900), majorant ainsi le montant 
total de la convention de 14 397 390,76 $ à 16 181 850,61 $, taxes incluses ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1070697001
80.01 (20.09)

____________________________

CM07 0333

Octroyer un contrat à Norgéreq ltée pour l'exécution des travaux de mise à niveau des espaces à 
bureaux à la station centrale de pompage Atwater (0400), située au 3161, rue Joseph, 
arrondissement du Sud-Ouest, pour un prix total approximatif de 1 137 759,82 $, taxes incluses -
dépense totale de 1 244 259,81 $, taxes incluses - appel d'offres public 5267 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 244 259,81 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de mise à 
niveau des espaces à bureaux à la station centrale de pompage Atwater située au 3161, rue Joseph, 
arrondissement du Sud-Ouest, 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 1 137 759,82 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5267 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073284001
80.01 (20.10)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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.

___________________________

CM07 0334

Octroyer un contrat de service à ABB inc. pour l'entretien du système MOD300 avec ADVANT 
( SICOS ) de la Station d'épuration des eaux usées, pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 
2010, au prix total approximatif de 576 851,36 $, 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément au deuxième 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 pour l'entretien du système 
MOD 300 avec Advant (SICOS)  de la Station d'épuration des eaux usées, pour la période du 1er juin 
2007 au 31 mai 2010, au prix total approximatif de 576 851,36 $, taxes incluses, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant, conformément à son offre de service 5499-07-01-1004 en date du 
12 mars 2007 jointe au dossier décisionnel ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073334014
80.01 (20.11)

____________________________

CM07 0335

Octroyer un contrat à Maxi-Metal (1983) inc., pour la fourniture de 8 boîtes utilitaires en aluminium 
de 10 pieds pour camion d'intervention rapide pour le Service de sécurité incendie de Montréal -
dépense totale de 1 138 360,50 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-10390 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Maxi-Metal (1983) inc., plus bas soumissionnaire conforme, la commande pour la 
fourniture de huit boîtes utilitaires en aluminium  de 10 pieds pour camion d'intervention rapide pour 
le Service de sécurité incendie de Montréal, au prix unitaire de sa soumission, soit au montant total 
de 1 138 360,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10390 
et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073588010
80.01 (20.12)

____________________________
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CM07 0336

Autoriser une dépense additionnelle de 236 264,42 $ pour l'achat de 95 habits de combat, afin de 
compléter l'acquisition des 2 700 habits de combat tel que prévu au contrat 2005-2006-2007 
intervenu avec la firme Innotex inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 3 726 810 $ à 
3 963 074,42 $, 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 236 264,42 $, taxes incluses, afin de compléter l'acquisition 
de 2 700 habits de combat, tel que prévu au contrat 2005-2006-2007 octroyé à la firme Innotex inc. 
(CE05 1322), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 726 810 $ à 3 963 074,42 $, taxes 
incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073588008
80.01 (20.13)

____________________________

CM07 0337

Octroyer un contrat à Black & McDonald limitée pour la fourniture et l'installation d'un groupe 
moto-pompe à la station de pompage d'eau potable Châteaufort, au prix total approximatif de 
2 294 107 $, taxes incluses - dépense totale de 2 394 107 $, taxes incluses - appel d'offres public 
9765 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 394 107 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un groupe 
moto-pompe à la station de pompage d'eau potable Châteaufort, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Black & McDonald limitée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 294 107 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9765 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1070423001
80.01 (20.14)

____________________________
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CM07 0338

Octroyer un contrat à AFCOR construction inc. pour l'exécution de travaux d'agrandissement et 
de réfection au 4545, rue Hochelaga, pour les besoins opérationnels de la Section sécurité 
routière du Service de police de la Ville de Montréal, au prix total approximatif de 1 641 497 $, 
taxes incluses - dépense totale de 1 741 000 $, taxes incluses - appel d'offres public 5273 
(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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 741 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'agrandissement du 4545-4555, rue Hochelaga pour la Section sécurité routière du Service de 
police de la Ville de Montréal, 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 1 641 497 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5273 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073286001
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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.

___________________________

CM07 0339

Octroyer un contrat à Construction et Pavage Maskimo ltée pour le planage de chaussée 
d'asphalte et revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal, arrondissement d'Anjou - Contrat XIX (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total 
approximatif de 1 179 607,50 $, taxes incluses - Coût net 1 162 968,23 $- appel d'offres public 9335  
(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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 227 607,50 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de 
chaussées d’asphalte et de pose de revêtements bitumineux dans différentes rues de l’agglomération 
de Montréal - arrondissement d'Anjou - Contrat XIX - (P.R.R. 2007 - réseau artériel), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant ;
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2- d'accorder à Construction et Pavage Maskimo ltée,  plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 179 607,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9335 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1074002037
80.01 (20.16)

____________________________

CM07 0340

Octroyer un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, là 
où requis, associés à la reconstruction de pavage et à un planage de chaussée d'asphalte et 
revêtement bitumineux dans différentes rues de l'agglomération de Montréal,  arrondissement de 
Rosemont-La Petite-Patrie - Contrat XII  (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif 
de 1 069 956 $, taxes incluses - Coût net 1 069 226,99 $ - appel d'offres public 9331 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 128 656 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 
trottoirs, bordures et mails centraux, là où requis, associée à un planage et revêtement bitumineux 
dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - arrondissement de Rosemont―La Petite-
Patrie - Contrat XII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ;

2- d'accorder à Les Pavages A.T.G. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 069 956 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9331 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073443006
80.01 (20.17)

____________________________

CM07 0341

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la reconstruction de pavage et le planage de 
chaussées d'asphalte et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie - Contrat XII  (P.R.R 
2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 2 497 153 $, taxes incluses - Coût net 
2 470 821,56 $ - appel d'offres public 9332  (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 608 153 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d'asphalte et 
revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal -
arrondissement de Rosemont―La Petite-Patrie - Contrat XII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
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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 2 497 153 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9332 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073443007
80.01 (20.18)

____________________________

CM07 0342

Octroyer un contrat à Ali Excavation inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose de 
revêtement bitumineux, là où requis, sur les chaussées en bordures nord et sud de l'autoroute 20, 
arrondissement de Lachine - Contrat III (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif 
de 1 285 092 $, taxes incluses - Coût net  1 268 108,88 $ - appel d'offres public 9285  (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 338 592 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussées 
d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, sur les chaussées en bordures nord et sud de 
l'autoroute 20 – arrondissement de Lachine – Contrat III (P.R.R. 2007 – Réseau artériel), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Ali Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 285 092 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9285 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1074002004
80.01 (20.19)

____________________________

CM07 0343

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, 
là où requis, associée à un planage et un revêtement dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - arrondissements de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve et de Rosemont–La Petite-Patrie 
- Contrat XIII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 1 149 943,75 $, taxes 
incluses - Coût net 1 135 813,76 $ - appel d'offres public 9333 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 198 943,75 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, de 
bordures et d'îlots, là où requis, associée à un planage et un revêtement dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal – arrondissements de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve et de 
Rosemont–La Petite-Patrie - Contrat XIII (P.R.R. 2007 – Réseau artériel), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 
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2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 149 943,75 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9333 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073484002
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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.

___________________________

CM07 0344

Octroyer un contrat à Demix Construction inc. pour des travaux de planage de chaussée 
d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - arrondissements de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve et de 
Rosemont–La Petite-Patrie - Contrat XIII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif 
de 1 646 910 $, taxes incluses - Coût net 1 645 453,57 $ - appel d'offres public 9334 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 736 910 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussée 
d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal – arrondissements de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve et de Rosemont–La Petite-Patrie -
Contrat XIII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Demix Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 646 910 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9334 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073443011
80.01 (20.21)

____________________________

CM07 0345

Octroyer un contrat à Demix Construction inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose 
de revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal -
arrondissement de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve - Contrat XIV (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 
au prix total approximatif de 2 070 160 $, taxes incluses - Coût net 2 099 184,62 $ - appel d'offres 
public 9337 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit  :

1- d'autoriser une dépense de 2 215 860 $, taxes incluses, pour des travaux de planage de chaussées 
d’asphalte et de pose de revêtements bitumineux dans différentes rues de l’agglomération de 
Montréal – arrondissement de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve - Contrat XIV - (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Demix Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 070 160 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9337 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1074002031
80.01 (20.22)

____________________________

CM07 0346

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, bordures, mails 
centraux, îlots et bases de lampadaires, là où requis, associée à un planage de chaussées 
d'asphalte et à la pose de revêtements bitumineux dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Contrat XIV (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel), au prix total approximatif de 1 499 725 $, taxes incluses - Coût net 1 620 647,33$ - appel 
d'offres public 9338 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 710 725 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 
trottoirs, bordures, mails centraux, îlots et bases de lampadaires, associés à un planage de 
chaussées d’asphalte et revêtements bitumineux dans différentes rues de l’agglomération de 
Montréal – arrondissement de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve - Contrat XIV - (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 499 725 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9338 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1074002032
80.01 (20.23)

____________________________
CM07 0347

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour des travaux de pulvérisation et stabilisation 
de la chaussée d'asphalte et de pose de revêtement bitumineux dans le boulevard Henri-
Bourassa, de la rue Etingin à la rue Valiquette - arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XV 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 2 233 337,72 $, taxes incluses - Coût 
net 2 189 634,99 $ - appel d'offres public 9328  (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 311 337,72 $, taxes incluses, pour la pulvérisation et la stabilisation de 
la chaussée d'asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal – arrondissement de Saint-Laurent - Contrat XV - (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 233 337,72 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9328 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1074002036
80.01 (20.24)

____________________________

CM07 0348

Octroyer un contrat à Asphalte Desjardins inc. pour des travaux de pulvérisation et stabilisation 
au bitume ciment, de planage et de pose de revêtement bitumineux, là où requis, sur le boulevard 
de la Côte-Vertu, de l'avenue Sainte-Croix à la rue Muir - arrondissement de Saint-Laurent -
Contrat XVI - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 1 149 597,07 $, taxes 
incluses - Coût net 1 147 895,56 $ - appel d'offres public 9308 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 211 697,07 $, taxes incluses, pour des travaux de pulvérisation et 
stabilisation au bitume ciment ainsi que des travaux de planage de chaussées d’asphalte et de pose 
de revêtements bitumineux sur le boulevard de la Côte-Vertu, de l'avenue Sainte-Croix à la rue Muir 
– arrondissement de Saint-Laurent – Contrat XVI – (P.R.R. 2007 – Réseau artériel), 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 1 149 597,07 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9308 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1074002035
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
___________________________
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CM07 0349

Octroyer un contrat à Les Pavages Dorval inc. pour la mise en place d'un grave-bitume, planage 
de chaussée, revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, de mails 
centraux et de conduits souterrains pour éclairage et signalisation, là où requis, sur le boulevard 
Saint-Charles, du chemin Beacon Hill à la limite nord de Beaconsfield - Contrat XXI (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel), au prix total approximatif de 2 149 242,33 $, taxes incluses - Coût net 2 358 
551,03 $ - appel d'offres public 9347 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 489 642,33 $, taxes incluses, pour des travaux de mise en place d'un 
grave-bitume, planage de chaussée, revêtement bitumineux, reconstruction de trottoirs, de bordures, 
d'îlots, de mails centraux et de conduits souterrains pour éclairage et signalisation, là où requis, sur le 
boulevard Saint-Charles, du chemin Beacon Hill à la limite nord de Beaconsfield - ville de 
Beaconsfield - Contrat XXI (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ;

2- d'accorder à Les Pavages Dorval inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 149 242,33 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9347 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073443012
80.01 (20.26)

____________________________

CM07 0350

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, associée 
à des travaux de pavage dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - arrondissements 
de Lachine et de LaSalle - Contrat XVII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix total approximatif de 
569 875 $, taxes incluses - Coût net  550 289,22 $ - appel d'offres public 9342 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 580 875 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, associée à des travaux de pavages dans différentes rues de l'agglomération 
de Montréal – arrondissements de Lachine et de LaSalle - Contrat XVII (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 569 875 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9342 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073443009
80.01 (20.27)

____________________________
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CM07 0351

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour la reconstruction de pavage, la mise en place 
d'un grave-bitume et la pose de revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - arrondissements de Lachine et de LaSalle - Contrat XVII (P.R.R. 2007 
- Réseau artériel) au prix total approximatif de 2 587 683,71 $, taxes incluses - Coût net 
2 498 797,34 $ - appel d'offres public 9341 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 637 683,71$, taxes incluses, pour la reconstruction de pavage, la mise 
en place d'un grave-bitume et la pose de revêtements bitumineux, là où requis, dans différentes rues 
de l'agglomération de Montréal – arrondissements de Lachine et de LaSalle - Contrat XVII (P.R.R. 
2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 587 683,71 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9341 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073443010
80.01 (20.28)

____________________________

CM07 0352

Octroyer un contrat à B.P. Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots, 
là où requis, associée à des travaux de pavage dans différentes rues de l'agglomération de 
Montréal - arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension - Contrat XXIV - (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel) au prix total approximatif de 965 850 $, taxes incluses - Coût net 935 361,41 $ -
appel d'offres public 9348 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 987 350 $, taxes incluses, pour la reconstruction de trottoirs, là où requis, 
associée à des travaux de pavage dans différentes rues de l'agglomération de Montréal –
arrondissement de Villeray―Saint-Michel―Parc-Extension - Contrat XXIV (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à B.P. Asphalte inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 965 850 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9348 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1074002039
80.01 (20.29)

____________________________
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CM07 0353

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage de chaussées d'asphalte et la pose 
de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal -
arrondissement de Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension - Contrat XXIV - (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel) - Coût net 2 121 305,13 $ - appel d'offres public 9349 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 239 210 $, taxes incluses, pour le planage de chaussées d’asphalte et 
la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de Montréal 
– arrondissement de Villeray–Saint–Michel–Parc-Extension - Contrat XXIV - (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel), 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 2 199 210 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9349 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1074002040
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

___________________________

CM07 0354

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour la reconstruction d'un pavage, le 
planage de chaussées d'asphalte et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans 
différentes rues de l'agglomération de Montréal - arrondissements de  Montréal-Nord et de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles - Contrat XVIII - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix 
total approximatif de 2 579 600 $, taxes incluses - Coût net 2 538 790,74 $ - appel d'offres public 
9339 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 679 900 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un pavage, le 
planage de chaussées d'asphalte et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes 
rues de l'agglomération de Montréal – arrondissements de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles - Contrat XVIII - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ;
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2- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 579 600 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9339 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073443008
80.01 (20.31)

____________________________

CM07 0355

Octroyer un contrat à Construction Frank Catania & Associés inc. pour la reconstruction de la 
chaussée et des trottoirs avec insertion de repères et ajout d'arbres, la construction de conduits 
électriques souterrains, la construction d'un massif de conduits d'une ligne de transport 
d'électricité à haute tension (120 kV), la réfection de l'éclairage, de la signalisation et du mobilier 
urbain dans le boulevard Saint-Laurent, de la rue Sherbrooke à l'avenue Duluth - arrondissement 
du Plateau Mont-Royal (Projet boulevard Saint-Laurent Phase II-A) au prix total approximatif de 
10 108 000 $, taxes incluses, - Coût net 10 301 367,16 $ - Appel d'offres public 9300 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 11 080 665 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée et
des trottoirs avec insertion de repères et ajout d'arbres, la construction de conduits électriques 
souterrains, la construction d'un massif de conduits d'une ligne de transport d'électricité à haute 
tension (120 kV), la réfection de l'éclairage, de la signalisation et du mobilier urbain dans le boulevard 
Saint-Laurent entre la rue Sherbrooke et l'avenue Duluth, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ;

2- d'accorder à Construction Frank Catania & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 10 108 000 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9300 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1074002030
80.01 (20.32)

____________________________

CM07 0356

Octroyer un contrat à Groupe Dubé et Associés inc. pour la reconstruction de la chaussée et des 
trottoirs avec insertion de repères et ajout d'arbres, la construction de conduits électriques 
souterrains, la construction d'un massif de conduits d'une ligne de transport d'électricité à haute 
tension (120 kV), la réfection de l'éclairage, de la signalisation et du mobilier urbain dans le 
boulevard Saint-Laurent de l'avenue Duluth à l'avenue du Mont-Royal - arrondissement du Plateau 
Mont-Royal (Projet boulevard Saint-Laurent Phase II-B) au prix total approximatif de 
7 246 764,94 $, taxes incluses - Coût net 7 563 262 $ - appel d'offres public 9301 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 8 159 087,94 $, taxes incluses, pour la reconstruction de la chaussée et 
des trottoirs avec insertion de repères et ajout d'arbres, la construction de conduits électriques 
souterrains, la construction d'un massif de conduits d'une ligne de transport d'électricité à haute 
tension (120 kV), la réfection de l'éclairage, de la signalisation et du mobilier urbain dans le boulevard 
Saint-Laurent entre l'avenue Duluth et l'avenue Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant ;

2- d'accorder à Groupe Dubé & Associés inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 7 246 764,94 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9301 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1074002033
80.01 (20.33)

____________________________

CM07 0357

Octroyer un contrat à Pavage C.S.F. pour la construction de trottoirs, là où requis, associée à une 
réhabilitation de pavage flexible par grave-bitume dans le boulevard Pierrefonds  -
arrondissement de Pierrefonds/Roxboro - Contrat X (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix total 
approximatif 1 289 694 $, taxes incluses - Coût net 1 268 821,28 $ - appel d'offres public 9314 
(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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 339 344 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 
trottoirs, là où requis, associée à une réhabilitation de pavage flexible par grave-bitume dans le 
boulevard Pierrefonds – arrondissement de Pierrefonds―Roxboro - Contrat X (P.R.R. 2007 - Réseau 
artériel), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Pavage C.S.F. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 289 694 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9314 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073443014
80.01 (20.34)

____________________________

CM07 0358

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée pour les travaux de construction du nouveau 
carrefour du Parc/des Pins, lot 3 - parachèvement de la voirie et de l'aménagement, construction 
d'un aqueduc et de chambres de vannes, au prix total approximatif de 5 200 725 $, taxes incluses -
Coût net : 5 751 072,97 $ - appel d'offres public 9346 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 6 070 725 $, taxes incluses, pour la construction du nouveau carrefour du 
Parc/des Pins, lot 3 - parachèvement de la voirie et de l'aménagement, construction d'un aqueduc et 
de chambres de vannes, 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 5 200 725 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9346 ; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1070541008
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
___________________________

CM07 0359

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mails centraux, d'îlots, de bases de lampadaire et de conduits souterrains, là où 
requis, associés à un planage et revêtement bitumineux dans différentes rues de l'agglomération 
de Montréal - arrondissements de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles -
Contrat XX - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix total approximatif de 1 029 850 $, taxes 
incluses - Coût net 1 067 516,08 $ - appel d'offres public 9344 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal
Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 126 850 $, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de 
trottoirs, bordures, mails centraux et d'îlot, là où requis, associés à un planage et revêtement 
bitumineux dans différentes rues de l'agglomération de Montréal – arrondissements de Montréal-Nord 
et de Rivière-des-Prairies―Pointe-aux-Trembles - Contrat XX (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 029 850 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9344 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073443015
80.01 (20.36)

____________________________
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CM07 0360

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour le planage de chaussée d'asphalte, mise en 
place de grave-bitume et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l'agglomération de Montréal - arrondissements de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles - Contrat XX  (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix total approximatif de 
2 039 400,75 $, taxes incluses - Coût net 2 031 488,03 $ - appel d'offres public 9343 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 144 400,75 $, taxes incluses, pour le planage de chaussée d'asphalte 
et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal –
arrondissements de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies―Pointe-aux-Trembles - Contrat XX 
(P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 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 2 039 400,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9343 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073484004
80.01 (20.37)

____________________________

CM07 0361

Autoriser des crédits supplémentaires de 186 000 $ au contrat pour les travaux de maçonnerie de 
l'édicule du Square des Frères-Charon à même le contrat déjà octroyé à Céleb Construction ltée, 
augmentant la valeur totale du contrat à 1 104 477,91 $

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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser une dépense additionnelle de 186 000 $, taxes incluses, pour les travaux de maçonnerie du 
Square des Frères-Charon - modifications aux édicules existants, majorant ainsi le montant total du 
contrat octroyé à Céleb Construction ltée (CG06 0468), de 918 477,91 $ à 1 104 477,91 $ ;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et QIM 
(CG06 0341) confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de réaménagement du domaine 
public dans la partie ouest du Vieux-Montréal, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.

1071231011
80.01 (20.38)

____________________________
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CM07 0362

Octroyer un contrat à Construction Soter inc., pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à 
chaud, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat A - (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel) au prix total approximatif de 496 650 $, taxes incluses - Coût net 470 499,06 $ -
appel d'offres public 9351 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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 réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, 
dans différentes rues de l’agglomération de Montréal - Contrat A (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 496 650 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
9351 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1074002041
80.01 (20.39)

____________________________

CM07 0363

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à 
chaud, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat B - (P.R.R. 2007 -
Réseau artériel) au prix total approximatif de  499 450 $, taxes incluses - Coût net de 473 151,62 $-
appel d'offres public 9352 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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 réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là où requis, 
sur différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat B - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 499 450 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
9352 ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073484003
80.01 (20.40)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

___________________________

CM07 0364

Approuver un projet de convention avec Consortium Genivar/Cima +, firme d'ingénierie conseil 
pour les services professionnels reliés à la construction d'un nouveau réservoir et ouvrages 
connexes à l'usine d'eau potable de Pierrefonds pour une somme maximale de 894 330,88 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 06-10197 (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit:

1- d'approuver un projet de convention avec Consortium Genivar/Cima +, firme d'ingénierie conseil 
ayant obtenu le plus haut pointage, pour les services professionnels reliés aux travaux de 
construction d'un nouveau réservoir et d'ouvrages connexes à l'usine d'eau potable de Pierrefonds, 
pour une somme maximale de 894 330,88 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 06-10197 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1071784003
80.01 (20.41)

____________________________

CM07 0365

Approuver 4 projets de convention de services professionnels avec les firmes Laboratoire A.B.S. 
inc. (800 000 $) - Terratech, division de SNC-Lavalin Environnement inc. (700 000 $) - Qualitas 
Laboratoire de béton (600 000 $) et Labo S.M. inc. (500 000 $), taxes incluses pour la réalisation du 
contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les différents projets de construction, 
réhabilitation ou réfection qui seront réalisés au cours des années 2007 et 2008 par les services 
corporatifs ou les arrondissements - appel d'offres public 07-10334 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit:

1- de conclure quatre contrats cadre avec les firmes ci-après énumérées ayant obtenu le plus haut 
pointage, afin de réaliser le contrôle qualitatif des matériaux et expertises sur les différents projets de 
construction, réhabilitation ou réfection qui seront réalisés au cours des années 2007 et 2008 par les 
services corporatifs ou les arrondissements, respectivement pour les sommes maximales suivantes, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10334 et d'approuver 
quatre projets de convention de services professionnels à cette fin, le tout sujet à l'autorisation des 
dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins ;
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Firme Somme maximale
Laboratoire A.B.S. inc. 800 000 $
Terratech, division de SNC-Lavalin Environnement inc. 700 000 $
Qualitas - Laboratoire de béton 600 000 $
Labo S.M. inc. 500 000 $

Adopté à l'unanimité.

1072466001
80.01 (20.42)

____________________________

CM07 0366

Retenir les services professionnels de deux firmes pour la réalisation de projets de protection des 
bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) - en gestion de projet, la firme 
Macogep inc. - dépense de 400 000 $, taxes incluses (3 soum.) - en architecture et ingénierie, 
l'équipe formée par Pierre Delisle architecte, Saia, Deslauriers, Kadanof, Leconte, Brisebois, Blais 
(SDKLBB) ainsi que Aubé Gareau ingénieurs - dépense de 1 000 000 $, taxes incluses (8 soum.) -
Dépense totale de 1 400 000 $, taxes incluses - Appels d'offres public 07-10271 et 07-10272

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit:

1- d'approuver un projet de convention de services professionnels avec Macogep inc., firme ayant 
obtenu le plus haut pointage, pour la gestion de projet requis pour la mise en oeuvre de divers projets 
de protection des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM), pour une somme 
maximale de 400 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10272 ;

2- d'approuver un projet de convention avec les firmes Pierre Delisle architecte, Aubé-Gareau 
ingénieurs conseils et Saia Deslauriers Kadanof Leconte Brisebois Blais (SDKLBB) ingénieurs 
conseils, ayant obtenu le plus haut pointage, pour les services professionnels en architecture et en 
ingénierie requis pour la mise en oeuvre de divers projets de protection des bâtiments du SSIM, pour 
une somme maximale de 1 000 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10271 ; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1071354002
80.01 (20.43)

____________________________

CM07 0367

Autoriser la prolongation du contrat avec Tyco Electronics M/A-COM pour l'extension de garantie 
des équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal pour un 
montant total approximatif de 141 436,88 $, 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 141 436,88 $, taxes incluses, pour l'extension de garantie des 
équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal ;

2- de prolonger, pour une période de 12 mois à compter du 1er juin 2007, le contrat à cette fin avec Tyco 
Electronics M/A-COM, en vertu de la clause 1.4 du contrat octroyé par l'ex-CUM (résolution 91-1756 
du CE du 19 décembre 1991) ;

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

Adopté à l'unanimité.

1072628001
80.01 (20.44)

____________________________

CM07 0368

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour le réaménagement du Square des Frères-Charon pour 
un prix total approximatif de 847 693,67 $, taxes incluses - appel d'offres public LOT GP SP-A1 
(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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'octroyer à Terramex inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage, le contrat aux fins du 
réaménagement du Square des Frères-Charon, au prix total approximatif de 847 693,67 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres LOT GP SP_A1 et selon l'évaluation du comité 
de sélection jointe au dossier décisionnel ;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et QIM 
(CG06 0341) confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de réaménagement du domaine 
public dans la partie ouest du Vieux-Montréal, telle que modifiée.

Adopté à l'unanimité.

1071231010
80.01 (20.45)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
___________________________

CM07 0369

Approuver un projet de protocole d'entente avec l'organisme Épreuves de la Coupe du Monde 
Cycliste Féminine pour un soutien technique dans la réalisation de la 10e édition de « l'Épreuve 
de la Coupe du Monde de Cyclisme Féminin de Montréal » prévue le 2 juin 2007 sur le circuit du 
mont Royal et de deux étapes de la 6e édition du « Tour du Grand Montréal » prévues le 6 juin en 
avant-midi à Lachine et en soirée dans la Petite-Italie

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le protocole d'entente accordant un soutien technique à la corporation « Épreuves de la 
coupe du monde cycliste féminine », pour la réalisation de la 10e édition de la « Coupe du Monde cycliste 
Féminine de Montréal » prévue le 2 juin 2007 sur le circuit du mont Royal et de deux étapes de la 6e

édition du « Tour du Grand Montréal » prévues le 6 juin 2007, en avant-midi à Lachine et en soirée dans 
la Petite-Italie. 

Adopté à l'unanimité.

1070679006
80.01 (20.46)

____________________________

CM07 0370

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et le Comité de la Fête 
nationale de la St-Jean inc. pour la tenue du défilé de la Fête nationale le 24 juin 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet de protocole d’entente entre le 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 2007.

Adopté à l'unanimité.

1071508004
80.01 (20.47)

____________________________

CM07 0371

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Compagnie d'assurance Standard Life du 
Canada un espace à bureaux situé au 5757, boulevard Cavendish, d'une superficie de 4532 pi², 
pour le poste de quartier 9 du Service de police de la Ville de Montréal pour une période 
additionnelle de 5 ans à compter du 1er février 2007 - loyer brut de 21,23 $/pi², taxes incluses -
dépense totale de 481 046,55 $, taxes incluses - Bâtiment 3170

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver le premier amendement de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Compagnie 
d’assurance Standard Life du Canada, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 
1er février 2007, un local d'une superficie de 4532 pi2, situé au 5757, boulevard Cavendish, aux fins 
du poste de quartier 9 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y 
mentionnés, moyennant un loyer annuel de 96 209,31 $, taxes incluses;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1074565009
80.01 (20.48)

____________________________

CM07 0372

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 9111-7200 Québec inc. un espace à 
bureaux situé au 5967, avenue de Verdun, d'une superficie de 3975 pi² pour le poste de quartier 
16 Ouest du Service de police de la Ville de Montréal pour une période additionnelle de 5 ans, à 
compter du 1er octobre 2007 - loyer brut de 17,67 $/pi², taxes incluses - dépense totale de 
351 263,70 $, taxes incluses - Bâtiment 3174

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
9111-7200 Québec inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er octobre 2007, 
un local d'une superficie de 3 975 pi2, situé au 5967, avenue de Verdun, aux fins du poste de quartier 
16 Ouest du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 70 252,74 $, 
taxes incluses ;

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

Adopté à l'unanimité.

1074565014
80.01 (20.49)

____________________________

CM07 0373

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 135325 Canada inc., un espace à 
bureaux situé au 1625, rue de l'Église, d'une superficie de 4150 pi² pour le poste de quartier 15 
Ouest du Service de police de la Ville de Montréal - période additionnelle de 5 ans à compter du 
1er avril 2007 - loyer brut de 25,07 $/pi² pour les deux premières années et 23,13 $/pi² pour les 
trois dernières années, taxes incluses - dépense totale de 496 064,24 $, taxes incluses - Bâtiment 
3243

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
135325 Canada inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er avril 2007, un 
local d'une superficie de 4150 pi2, situé au 1625, rue de l'Église, aux fins du poste de quartier 15 
Ouest du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y mentionnés, 
moyennant un loyer annuel moyen de 99 212,85 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à l'unanimité.

1074565015
80.01 (20.50)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

___________________________

CM07 0374

Approuver le projet de protocole d'entente avec la Fédération de Soccer du Québec définissant le 
soutien apporté par la Ville de Montréal au Comité organisateur dans le cadre de l'organisation de 
la Coupe du Monde de la FIFA, Canada 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le protocole d'entente de partenariat avec la Fédération de Soccer du Québec définissant le 
soutien apporté par la Ville au Comité organisateur local dans le cadre de l'organisation de la Coupe du 
Monde U-20 de la FIFA-Canada 2007. 
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1071005003
80.01 (20.51)

____________________________

CM07 0375

Accorder un soutien financier de 414 000 $, taxes incluses, au Centre de la montagne inc. et 
approuver un projet de convention avec cet organisme pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 
2010 pour la réalisation des activités reliées à l'éducation à l'environnement et à l'interprétation du 
patrimoine naturel et historique du 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier de 414 000 $, taxes incluses, au Centre de la montagne inc. afin de 
réaliser des activités reliées à l'éducation à l'environnement, à la documentation et à l'interprétation 
du patrimoine naturel et historique, aux activités de plein air et à l'accueil situé à la maison Smith, 
pour une période de trois ans, du 1er mai 2007 au 30 avril 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; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1072573001
80.01 (20.52)

____________________________

CM07 0376

Octroyer un contrat à Les Excavations Gilbert Théoret inc. pour la réhabilitation de pavage flexible 
par grave-bitume, pose de revêtements bitumineux, reconstruction de trottoirs et construction 
d'une piste cyclable, là où requis, dans le boulevard Pierrefonds - arrondissement de 
Pierrefonds/Roxboro - Contrat X (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix total approximatif de 
4 373 555, 75 $, taxes incluses - Coût net 4 297 805,53 $ - appel d'offres public 9313 - (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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 4 536 683,09 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation de 
pavage flexible par grave-bitume, pose de revêtements bitumineux, reconstruction de trottoirs et 
construction d'une piste cyclable, dans le boulevard Pierrefonds – arrondissement de 
Pierrefonds―Roxboro - Contrat X (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Les Excavations Gilbert Théoret inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 373 555,75 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9313 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073443013
80.01 (20.53)

____________________________

CM07 0377

Autoriser une dépense additionnelle de 546 874 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
de réaménagement du square des Frères-Charon - Approuver à cette fin un projet de convention 
modifiant la convention de gestion de projet intervenue entre la Ville et QIM et portant sur le 
réaménagement de 4 sous-projets d'aménagement du domaine public  dans la partie ouest du 
Vieux-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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 546 874 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
réaménagement du Square des Frères-Charon en complément des travaux déjà prévus pour le 
réaménagement des édicules, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'approuver à cette fin un projet de convention modifiant la convention de gestion de projet 
intervenue avec Quartier international de Montréal et portant sur le réaménagement de 4 sous-projets 
d'aménagement du domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal, dont notamment le 
réaménagement du Square des Frères-Charon afin d'augmenter le montant alloué à la réalisation de 
ces travaux ;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1071231007
80.01 (20.54)

____________________________

CM07 0378

Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ au Festival Juste pour rire/ Just for 
laughs à l'occasion de son 25e anniversaire - Approuver le 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier spécial non récurrent de 100 000 $ au Festival Juste pour rire/ Just for 
laughs à l'occasion de son 25e anniversaire ;

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

3- d'autoriser un virement de crédits de 100 000 $ provenant des dépenses générales d'administration -
agglomération vers le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la 
diversité ethnoculturelle ;

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

Adopté à l'unanimité.

1070018003
80.01 (20.55)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.56) et 80.01 (20.57) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
___________________________

CM07 0379

Autoriser une dépense de 123 880,25 $, taxes incluses, pour le financement et l'opération du 
service de navette fluviale entre le Vieux-Port de Montréal et le port de plaisance Réal-Bouvier de 
Longueuil et approuver une entente entre les villes de Montréal et de Longueuil, d'une durée d'un 
an, 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense 123 880,25 $, taxes incluses, pour l'opération du service de navette fluviale 
entre le Vieux-Port de Montréal et le port de plaisance Réal-Bouvier de Longueuil ; 

2- d'approuver un projet d'entente intermunicipale avec la Ville de Longueuil, pour une durée d'un an, 
concernant le financement du service de navette fluviale entre Montréal et Longueuil ; 

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

4- de mandater le Service des infrastructures, du transport et de l'environnement pour prendre en 
charge un comité de travail afin d'examiner et de formuler des recommandations quant à une offre de 
services de navette davantage en lien avec le réseau cyclable et le transport en commun, afin que 
l'administration puisse prendre position à l'automne 2007 concernant les prochaines saisons 
d'opération. 

Adopté à l'unanimité.

1070203004
80.01 (20.56)

____________________________

CM07 0380

Accorder un soutien financier de 75 000 $ à Culture Montréal pour l'année 2007 afin de finaliser 
son plan stratégique 2005-2007

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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 75 000 $ à Culture Montréal pour l'année 2007 afin de finaliser son 
plan stratégique 2005-2007 ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1070015002
80.01 (20.57)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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.

___________________________
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CM07 0381

Mettre fin à la politique de suspension de service lors du quatrième appel de cambriolage non 
fondé et facturer ces fausses alarmes selon le Règlement 128 sur la tarification des biens, 
services et activités relatifs aux interventions policières découlant d'alarmes non fondées -
Autoriser des crédits supplémentaires en 2007 de revenus de 270 000 $ et de dépenses de 
163 500 $ et ajuster la base budgétaire en conséquence - Ajuster la base budgétaire pour les 
années subséquentes en revenus de 400 000 $ et en dépenses de 146 100 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de mettre fin à la politique de suspension de service lors du quatrième appel de cambriolage non 
fondé et de facturer ces fausses alarmes selon le Règlement 128 sur la tarification des biens, 
services et activités relatifs aux interventions policières découlant d'alarmes non fondées ;

2- d'ajuster la base budgétaire de revenus et de dépenses du Service de police de la Ville de Montréal 
selon les informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1072773001
80.01 (30.01)

____________________________

CM07 0382

Report des dépenses d'immobilisations 2006 non réalisées - budget supplémentaire de 
3 301 000 $ pour l'année 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'adopter un budget supplémentaire de 3 301 000 $ pour l'année 2007 provenant du report des 
budgets non utilisés de 2006 ;

2- d'ajuster le budget original total au net de l'année 2007 du programme triennal d'immobilisations 
2007-2009, le tout tel qu'indiqué dans le tableau joint au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1072689003
80.01 (30.02)

____________________________
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CM07 0383

Budget d'immobilisations supplémentaire de 33 612 000 $ pour la réalisation de projets 
prioritaires d'immobilisations (réfection routière d'artères et réhabilitation d'infrastructures 
prévues au fonds de l'eau)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter un budget supplémentaire de 33 612 000 $ pour la réalisation de projets prioritaires de réfection 
routière d'artères et de réhabilitation d'infrastructures prévues au fonds de l'eau. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1072689002
80.01 (30.03)

____________________________

CM07 0384

Autoriser l'octroi de crédits budgétaires additionnels de 37 000 $ pour l'année 2007 afin de 
financer la tenue à Montréal, le 6 juin 2007, d'un colloque destiné à l'Industrie du taxi - Accepter 
une subvention de 10 000 $ du Ministère des transports du Québec 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accepter une subvention gouvernementale de 10 000 $ du ministère des Transports du Québec 
destinée au Bureau du taxi et du remorquage du Service de police dans le cadre du Colloque de 
l'industrie du taxi qui se tiendra à Montréal ; 

2- d'autoriser des crédits additionnels de 37 000 $ au budget 2007, soit 10 000 $ provenant de la 
subvention du ministère des Transports du Québec et 27 000 $ provenant des activités générées par 
le colloque ;

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

Adopté à l'unanimité.

1071760002
80.01 (30.04)

____________________________

CM07 0385

Adopter l'affectation des surplus dégagés de l'exercice financier 2006 pour un montant de 
31 936 300 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 
d'adopter l'affectation d'un montant de 31 936 300$ à l'équilibre budgétaire de 2007 - Volet 
agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

1070744003
80.01 (30.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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.

___________________________

CM07 0386

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(exercice financier 2007) - tarifs du Complexe sportif Claude-Robillard (RCG06 069)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice 
financier 2007) 

Adopté à l'unanimité.

1071382001
80.01 (42.01)

____________________________

CM07 0387

Adoption - Règlement relatif au financement de dépenses à même le surplus d'agglomération 
affecté à la réserve pour imprévus

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement relatif au financement de dépenses à même le surplus d'agglomération affecté à 
la réserve pour imprévus.
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Adopté à l'unanimité.

1070744004
80.01 (42.02)

____________________________

CM07 0388

Adoption - Règlement relatif à la disposition d'un surplus 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement relatif à la disposition d'un surplus d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.

1073126002
80.01 (42.03)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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.
___________________________

CM07 0389

Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 2 095 200 $ pour financer 6 projets en 
immobilisation pour le réseau du métro (R-084) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement R-084 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant 
un emprunt de 2 095 200 $ pour financer 6 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.

1070031001
80.01 (45.01)

____________________________

CM07 0390

Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 2 315 000 $ pour financer 3 projets en 
immobilisation pour le réseau du métro (R-085)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le Règlement R-085 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant 
un emprunt de 2 315 000 $ pour financer 3 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.

1070031002
80.01 (45.02)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

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.

___________________________

CM07 0391

Nommer un membre au conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) de 
Lachine 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer monsieur Benoit Sirois, directeur du Centre de formation professionnelle de Lachine, 
pavillons Dalbé-Viau et les Rives, à titre de membre du conseil d'administration du Centre local de 
développement de Lachine (CLD Lachine) ;

Adopté à l'unanimité.

1072333012
80.01 (51.01)

____________________________

CM07 0392

Nommer deux membres au conseil d'administration de la Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) 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 31 mai 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Mary Deros, conseillère de ville du district de Parc-Extension et monsieur Louis 
Bénard, commissaire au développement économique, à titre de représentants de l'arrondissement de 
Villeray−Saint-Michel−Parc-Extension au conseil d'administration de la Corporation de développement 
économique communautaire (CDEC) Centre-Nord.

Adopté à l'unanimité.

1071176003
80.01 (51.02)

____________________________

À 12 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 18 juin 2007.
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal
du 5 juin 2007

13 h 30

Séance tenue le mardi 5 juin 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, 
Deros, Deschamps, DeSousa, Du Sault, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, Gibeau, Grondin, 
Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lapointe, Lavallée, Maciocia, 
Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Perri, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, 
Senécal, Sévigny, St-Onge, Tassé, Thériault, Marcel Tremblay, Trudel, Worth et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Messieurs et madame Bélisle, Bernier-Genest, Montmorency et St-Arnaud.

ABSENCES :

Messieurs Dompierre, Venneri, Ward et Zajdel.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Messieurs Dubois et Prescott.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

M. Marcel Parent président du conseil, 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 ». 

Aucun citoyen ne s'étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close.

____________________________
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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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Plan B si Québec refuse la 
position de la Ville sur le 
fonctionnement de 
l’agglomération de Montréal

M. Laurent Blanchard M. Gérald Tremblay Élus des villes liées non 
informés de la position de la 
Ville sur le fonctionnement de 
l’agglomération de Montréal

____________________________

7 - Dépôt

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ». 

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM07 0393

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 juin 2007 par sa résolution CE07 0881;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil municipal du 5 juin 2007, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM07 0394

Position de la Ville de Montréal sur le fonctionnement de l'agglomération de Montréal

ATTENDU que la fusion des 28 municipalités de l'île de Montréal et de la Communauté urbaine de 
Montréal (CUM) en janvier 2002 était principalement motivée par la recherche d'une plus grande équité 
fiscale entre les contribuables de l'île de Montréal et une simplification du fonctionnement des instances 
locales;

ATTENDU que lors de la création de l'agglomération de Montréal et la reconstitution de 15 municipalités 
en janvier 2006, le gouvernement du Québec a tenu à préserver la recherche de l'équité fiscale entre les 
contribuables de l'île de Montréal;
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ATTENDU l'intention du gouvernement annoncée lors du dépôt du Projet de loi 6, le 15 mai 2007, de 
consulter les maires des villes de l'île de Montréal afin d'essayer de dégager des consensus au sujet de 
modifications qui pourraient être apportées au fonctionnement de l'agglomération;

ATTENDU qu'il convient de rappeler que l'agglomération de Montréal fonctionne selon les règles 
imposées par le gouvernement et soumises aux citoyens lors des consultations populaires de juin 2004;

ATTENDU que, dans le cadre des consultations populaires de 2004, le premier ministre du Québec et le 
ministre des Affaires municipales ont affirmé à de multiples reprises que les règles de fonctionnement des 
instances mises sur pied au niveau de l'agglomération étaient connues et ne seraient pas modifiées;

ATTENDU que, depuis janvier 2006, le conseil de l'agglomération de Montréal a démontré que son 
fonctionnement lui permettait de prendre les décisions requises dans la gestion des services publics 
placés sous sa responsabilité; 

ATTENDU que le gouvernement souhaite néanmoins apporter des modifications aux règles de 
fonctionnement de l'agglomération pour répondre aux demandes des villes reconstituées représentant 
environ 13 % de la population de l'île de Montréal;

ATTENDU que la Ville de Montréal, dans un esprit d'ouverture, pour assurer le respect des principes 
énoncés dans le cadre des consultations populaires de 2004 et pour éviter de se faire imposer des 
amendements qui ne correspondraient pas à sa réalité et risqueraient de nuire à son développement, à la 
maximisation de son potentiel et à la qualité des services à la population, souhaite dès maintenant 
exprimer sa position au gouvernement du Québec sur ce qui pourrait être fait au bénéfice de l'ensemble 
des résidents de l'île;

ATTENDU que c'est sur la foi des engagements du gouvernement du Québec de 2004 que plus de 87 % 
de la population de l'île a fait le choix de la Ville de Montréal;

ATTENDU que la Ville de Montréal est d'avis que toute réforme à venir sur le mode de fonctionnement de 
l'agglomération de Montréal doit :

- Respecter les principes mis de l'avant lors des référendums sur les défusions de 2004;

- Simplifier le fonctionnement de l'agglomération au bénéfice de toutes les villes liées; 

- Maintenir les équilibres fiscaux actuels en implantant un mécanisme de neutralité fiscale distinct des 
pouvoirs habilitant requis pour Montréal; 

- Considérer la position de Montréal comme un tout indivisible.

ATTENDU que le fonctionnement du conseil d'agglomération pourrait être amélioré et allégé;

ATTENDU que la gestion et l'exploitation courante de la voirie artérielle est une compétence 
d'agglomération dont l'exercice est déjà délégué aux villes liées;

ATTENDU que dans les dispositions originales de la Loi 9 (chap. 14 des lois de 2003) et de la Loi 75 
(chap. 29 des lois de 2004) la responsabilité des usines d'eau de l'ensemble du territoire devait demeurer 
une compétence d'agglomération;

ATTENDU que la séparation des conduites d'eau en deux niveaux de compétence, soit les conduites de 
la nature la plus locale et les autres conduites, est un artifice malheureux qui alourdit inutilement la 
gestion de l'eau sur le territoire de l'île;

ATTENDU que malgré des dispositions claires de la loi et l'opposition ferme de la Ville de Montréal, le 
gouvernement du Québec a choisi de céder pour une période de trois ans la gestion des usines d'eau de 
Pointe-Claire et de Dorval à ces deux municipalités par le biais du décret d'agglomération;

ATTENDU que la liste des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif pourrait être révisée 
pour s'assurer que les éléments que le gouvernement y a inscrits dans le Décret portant sur 
l'agglomération de Montréal répondent toujours aux critères de notoriété, d'unicité et de fréquentation par 
une clientèle d'origine territoriale diverse prévus à la Loi 9;

ATTENDU que le premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, s'est engagé, dans son discours 
inaugural du 9 mai 2007 devant l'Assemblée nationale du Québec, à faire en sorte que le gouvernement 
« appuie notre métropole afin qu'elle puisse diversifier ses sources de revenus et mieux assumer son rôle 
crucial de locomotive économique du Québec ».

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Noushig Eloyan

que la Ville de Montréal affirme sa position au gouvernement du Québec de réformer le fonctionnement 
de l’agglomération de Montréal de la façon suivante :
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En matière de gouvernance :

1- abolir le conseil d’agglomération dans sa forme actuelle et mettre en place un conseil municipal 
ouvert aux maires des villes reconstituées, désigné « conseil municipal élargi »;

2- ouvrir le conseil municipal de façon à y admettre les maires des villes reconstituées de même que 
le deuxième représentant de la Ville de Dollard-des-Ormeaux pour qu’ils puissent participer au 
débat et voter sur toute question concernant l’agglomération de Montréal, aux côtés des 
représentants élus de la Ville de Montréal;

3- répartir également le 87,13 % des voix actuellement détenues par Montréal entre ses 65 
représentants et répartir le 12,87 % des voix des villes reconstituées entre leurs représentants de 
façon à refléter le poids relatif de chacune de ces villes par rapport à la population totale de l’île;

4- reconnaître que la modification de l’instance décisionnelle chargée de se prononcer sur les 
compétences d’agglomération entraîne avec elle une série de conséquences :

a) l’abolition du régime de l’orientation préalable;

b) l’abolition du régime du droit d’opposition;

c) l’abolition des commissions d’agglomération et un redéploiement des commissions actuelles du 
conseil municipal, étant entendu que l’administration proposera un règlement de 
fonctionnement des commissions, inspiré de celui de l’Assemblée nationale du Québec, 
favorisant la participation à leurs travaux et reconnaissant en leur sein les équilibres 
démocratiques du conseil municipal élargi, notamment le rôle que doivent y jouer l’opposition 
officielle et les représentants des municipalités reconstituées. Toute modification à ce 
règlement nécessitera un vote aux deux tiers (2/3) du conseil municipal élargi;

5- reconnaître que le conseil municipal élargi est souverain et seul responsable de la nomination de 
ses membres au sein des instances où il doit nommer des représentants, sans que lui soient 
imposées des conditions sur leur provenance géographique;

6- pour les sujets propres à la Ville de Montréal le conseil conserve sa composition et ses règles de 
fonctionnement actuelles;

7- assurer que toutes les autres règles de fonctionnement actuellement en usage au sein des 
instances responsables de l’agglomération ne soient pas modifiées;

8- notamment, reconnaître que seule la Ville de Montréal, à l’exclusion des autres municipalités liées, 
peut agir à l’égard des matières et objets qui sont des compétences d’agglomération;

9- notamment, reconnaître le pouvoir prévu dans la Charte de la Ville de Montréal pour le maire de 
Montréal de désigner les membres du comité exécutif de la Ville de Montréal parmi les membres du 
conseil de la Ville sans qu’il n’y ait de règles visant à garantir des sièges à des personnes sur la 
base de leur origine géographique;

En matière de partage des compétences :

10- confier aux villes liées les compétences relatives à l’entretien et à l’exploitation de la voirie artérielle 
incluant notamment le déneigement, le nettoyage, le marquage, la signalisation et l’entretien 
courant, et leur reconnaître le pouvoir d’utiliser tous les modes de financement à leur disposition 
pour financer ces activités;

11- considérer comme responsabilité commune la planification des déplacements sur l’île incluant 
notamment la mise en œuvre du plan de transport, la planification, la gestion de l’intermodalité, la 
désignation du réseau artériel, la construction, les travaux de réfection majeure et le financement 
de ces travaux aux voies artérielles, de même que la normalisation des règles et des configurations 
applicables sur ces voies;

12- soumettre la gestion de l’ensemble du système de production, de distribution, de collecte et 
d’assainissement des eaux à un nouveau régime de gouvernance publique, dont le conseil 
d’administration sera composé d’élus nommés par le conseil municipal élargi, avec garantie de 
non-privatisation, du type d’une régie intermunicipale, afin de réaliser le plan de gestion de l’eau 
dans tous ses aspects, notamment, la gestion des usines et de tous les réseaux du système d’eau 
potable et d’assainissement des eaux sur l’île, le rachat des actifs nécessaires à la réalisation de sa 
mission et l’accès à des sources de financement spécifiques;

13- confier à un comité mixte composé de membres du conseil municipal élargi la révision de l’annexe 
énumérant les équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif sous réserve du principe 
garantissant la neutralité fiscale de toute modification au fonctionnement de l’agglomération;
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14- limiter à ces seuls éléments les modifications au partage des responsabilités et ne pas modifier les 
compétences confiées aux arrondissements quant aux services de proximité;

En matière de fiscalité et des finances :

15- assurer le maintien des équilibres fiscaux atteints dans le financement des services offerts à 
l’ensemble des citoyens de l’île de Montréal en établissant un mécanisme assurant la neutralisation 
de tout effet modifiant le financement global des villes liées;

16- confier au conseil municipal élargi le pouvoir de financer les services communs à partir de toutes 
les sources de financement reconnues aux villes, notamment le pouvoir de lever des taxes et 
d’imposer des tarifs;

17- obtenir pour Montréal des outils lui assurant un partage des fruits de la richesse créée sur son 
territoire, un accès permanent à des revenus de croissance liés au dynamisme de son économie et 
une plus grande autonomie administrative;

18- l’autonomie et les revenus ainsi obtenus serviront, notamment, à améliorer la performance de la 
Ville, à réduire sa dépendance à l’égard des revenus fonciers et à mettre en place des projets ou 
programmes spécifiques;

Communication :

19- transmettre la présente résolution au premier ministre du Québec, à la vice-première ministre et 
ministre des Affaires municipales et des Régions, au ministre responsable de la Métropole, au chef 
de l’opposition officielle, aux porte-parole de l’opposition officielle en matière d’Affaires municipales 
et de la Métropole, au chef du deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale du Québec, 
aux porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’Affaires municipales et d’habitation, 
d’une part, et de la Métropole, d’autre part, aux députés provinciaux de toutes les circonscriptions 
de l’île de Montréal de même qu’aux maires des villes reconstituées de l’agglomération de 
Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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

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

VOTE

Votent en faveur: Messieurs et mesdames Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia, 
Marcel Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos, 
Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand, Bittar, Barbe, Rotrand, 
Cowell-Poitras, Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonnet, 
Martinez, Worth, Montpetit, Deschamps, St-Onge, Campbell, 
Sévigny, Marotte, Perri, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, 
Lachance, Du Sault, Gibeau, Labrecque, Magri, Bernier-Genest, 
Grondin, Tassé, Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, Deros, 
Thériault, Hamel, Cartier, Primeau, Blanchard, Bergeron et 
Montmorency. (55)

Votent contre: Messieurs et madame Miranda, Hénault et Bélisle. (3)

Résultat: En faveur : 55
Contre : 3

Le président du conseil déclare l'article 30.01 adopté à la majorité des voix et il est
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RÉSOLU :

en conséquence.

30.01   1070120002
____________________________

À 15 h 10, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM

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 18 juin 2007

19 h 

Séance tenue le lundi 18 juin 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Messieurs et Mesdames Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Beaudoin, Bélanger, Bélisle, 
Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, 
Fotopulos, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lapointe, 
Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Perri, Primeau, Purcell, 
Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault, Marcel Tremblay, 
Trudel, Worth, Zajdel et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Messieurs Prescott et Gibeau.

ABSENCES :

Messieurs Montmorency, Venneri et Ward.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Madame Barbe et Monsieur Cartier.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
Me Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

M. Marcel Parent, président du conseil, 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. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Paiement des taxes foncières 
en deux versements et 
rémunération des élus selon 
le même principe / ventilation 
des dépenses sur le compte 
de taxes

M. Michel Shafter M. Claude Dauphin Propositions pour améliorer la 
sécurité routière et 
préoccupations concernant 
l’alcool au volant 
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Question de À Objet

M. Joseph Brillant Centaines M. Claude Trudel Demande de surseoir au 
remboursement d’un montant 
sur la carte CAM suite à la 
grève / Ajout de bancs aux 
arrêts d’autobus sans abribus

M. Francis Lapierre M. André Lavallée Tarifs du transport en 
commun favorisant l’étale-
ment urbain / Augmentation 
des coûts limitant l’accès des 
plus démunis

Mme Françoise Moulin M. Cosmo Macciocia Pénurie de loyer à prix 
modique et information sur les 
coopératives d’habitation / 
Usage du « taser » par les 
policiers – sentiment 
d’insécurité

M. W. Spears M. Marvin Rotrand Demande d’excuses suite aux 
propos concernant les 
anglophones de l’Ouest de 
l’Île

Mme Aline Drapeau M. Sammy Forcillo Travaux à être effectués dans 
le projet Les Cours 
Lafontaine / Mesures prévues 
pour le contrôle du trafic

M. Pierre Salvail M. Sammy Forcillo Délais injustifiés pour 
compléter les travaux du 
projet Les Cours Lafontaine –
rue du Trianon / expropriation

Mme Giovana Giancaspro M. Marvin Rotrand Retour sur le dépôt d’une 
pétition lors du conseil 
municipal du mois de mai / 
Hausse des tarifs des 
parcomètres et prolongement 
des heures de tarification qui 
entraîneront l’exode des 
consommateurs vers Laval  

M. Pascal Balata M. Cosmo Macciocia Projet de logements 
abordables dans NDG qui 
sont complétés depuis janvier 
2006 / Date d’occupation 
prévue et prix 

M. Gilbert Langlois M. Gérald Tremblay Projet Les Cours Lafontaine –
rue du Trianon / Sécurité pour 
les piétons et délais pour 
compléter les travaux

Mme Sharon Freedman M. Saulie Zajdel
(Mme Noushig Eloyan)

Mécontentement des citoyens 
et des marchands face à la 
hausse des tarifs des 
parcomètres et le 
prolongement des heures de 
tarification le dimanche

Mme Betty M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Discrimination vécue par la 
communauté chinoise adepte
de Falun Gong

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions du public close à 20 h 10.
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________________ 

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par Mme Noushig Eloyan

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 Lily Yao M. Gérald Tremblay Demande d’aide suite à la 
disparition de son mari adepte 
du Falun Gong – lettre du 
maire aux autorités chinoises
Dépôt de document

Mme Lori McGuigan M. Gérald Tremblay Commentaires et réactions du 
maire suite aux propos d’un 
conseiller eu égard aux 
anglophones / Demande 
d’excuses

M. Michael Facella M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Propos eu égard aux 
anglophones / Demande 
d’excuses

Mme Ève Bergeron M. Jean-Yves Cartier
(Mme Line Hamel)
(Mme Jacqueline Montpetit)

Projet de terrasses sur le 
boulevard Monk / Citoyens 
s’opposant à l’ouverture des 
bars terrasses qui affectent 
leur qualité de vie
Dépôt d’une pétition

Mme Hélène Guay Mme Line Hamel
(Mme Jacqueline Montpetit)

Projet de terrasses sur le 
boulevard Monk / Citoyens 
s’opposant à l’ouverture des 
bars terrasses comme moyen 
de revitalisation d’artères 
commerciales / sécurité

____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions du public close à 20 h 35.

____________________________

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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Mesures envisagées pour 
convaincre le gouvernement du 
Québec d’investir dans les 
infrastructures de la Ville / 
mobilisation des citoyens

Mme Claire St-Arnaud M. Sammy Forcillo Finalisation des travaux du projet 
Les Cours Lafontaine / 
Échéancier

M. Richard  Bergeron M. Claude Dauphin Intervention policière survenue 
sur la rue Kent dans CDN ayant 
conduit à un décès / Publication 
du rapport sur les circonstances 
entourant cet événement
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Question de À Objet

Mme Mary Deros M. Gérald Tremblay
(Mme Helen Fotopulos)

Plan directeur du Parc Jarry / 
Travaux prévus en 2007

M. André Bélisle M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Macciocia)
(M. Frank Zampino)

Dévoilement de la Trame Verte 
de l’Est en contradiction avec le 
projet de construction d’un hôtel 
de Ville dans un parc de Rivière-
des-Prairies impliquant des 
changements de zonage

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 21h 05.
________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud et du consentement unanime des membres résolu de 
prolonger la période de questions des élus conformément à l’article 57 du Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
________________

M. Laurent Blanchard M. Frank Zampino Raisons justifiant l’octroi d’un 
contrat en matière de 
communication à un cabinet privé 
et dépassement de coûts

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________

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 (volet ville et volet agglomération) du 12 mai au 
1er juin 2007.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 12 mai au 1er juin 2007.

4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant trait au rapport d’une commission du conseil :

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de consultation publique de la Commission 
de la présidence du conseil sur le défi de la participation (1070148001).

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 12 mai au 1er juin 2007.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

Résolution CA07 170140 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce -
Demandes au gouvernement du Québec - Sécurité routière de Montréal
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Résolution CA07 090157 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Compressions dans le 
budget du programme Emploi d'été Canada (EÉC) pour l'année 2007

____________________________

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 ». 

– Madame Helen Fotopulos dépose une réponse écrite à la question de madame Mary Deros 
concernant le contrat octroyé à Construction Garnier ltée / carrefour du Parc/des Pins

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt du Rapport annuel 2006 de la Commission de la fonction publique de Montréal

7.02 CM07 0393-1

Dépôt des états financiers vérifiés de la Société d'habitation et de développement de Montréal 
pour l'année 2006 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0957;

Le leader de la majorité dépose les états financiers vérifiés de la Société d’habitation et de 
développement de Montréal, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2006 et le conseil en 
prend acte.

07.02   1071362013

7.03 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 31 mai 2007

7.04 CM07 0394-1

État des revenus et dépenses au 30 avril 2007, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0940;

Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet Municipal au 30 avril 
2007, projetés à la fin de l'exercice, et le conseil en prend acte.

07.04   1070368001
____________________________

8- Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

8.01 Monsieur Dominic Perri dépose le rapport de la Commission du conseil sur le transport, la gestion 
des infrastructures et l'environnement sur la révision du réseau artériel

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________
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CM07 0395

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

Vu les recommandations du comité exécutif en date des 6 juin et 13 juin 2007 par ses résolutions CE07 
0886 et CE07 0962;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 18 juin 2007, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant l’article 15.02 
ainsi qu’en y retirant l’article 30.06.

Adopté à l'unanimité.

11.01   
____________________________

CM07 0396

Adoption du procès-verbal de l'assemblée du conseil municipal du 28 mai 2007

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 28 mai 2007, conformément 
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 juin 2007 émis par le greffier par 
intérim, en y indiquant, à la période de questions des membres du conseil, que la question de madame 
Claire St-Arnaud s’adressait à monsieur Gérald Tremblay. 

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM07 0397

Proclamer le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année 
« Journées de la culture à Montréal »

ATTENDU que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la Ville de Montréal et de la 
qualité de vie de ses citoyens;

ATTENDU que la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société;

ATTENDU que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires locaux;

ATTENDU que la Ville de Montréal a déjà manifesté, dans le cadre de sa politique de développement 
culturel et par ses interventions, sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation 
de son identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle;

ATTENDU que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, « Les 
Journées nationales de la culture », visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous 
un grand thème commun et dans l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts et 
aux lieux culturels;

ATTENDU que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation culturelle;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2007 par sa résolution CE07 0987;

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Noushig Eloyan

Et résolu :

que la Ville de Montréal, à l’instar du gouvernement du Québec, proclame « Journées de la culture à 
Montréal » le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de 
manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. 

Adopté à l'unanimité.

15.01   1074320002

____________________________

________________ 

À 21 h 20, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président M. Warren 
Allmand.
________________ 

CM07 0398

Proclamation sur la Stratégie nationale des transports en commun (ajout)

ATTENDU que le transport collectif offre une mobilité essentielle à tous les résidents des zones urbaines 
canadiennes;

ATTENDU que le transport collectif contribue à améliorer la qualité de vie en offrant aux usagers un 
moyen de transport différent de l'automobile;

ATTENDU que le transport collectif réduit les émissions de gaz à effet de serre et la pollution 
atmosphérique;

ATTENDU que les besoins en investissements pour les infrastructures de transport collectif canadien 
pour la période de 2006 à 2010 s'élèvent à 20 milliards de dollars, dont plus de 5 milliards de dollars ne 
peuvent être financés par les programmes actuels;

ATTENDU que les municipalités ne disposent pas des sources de revenus suffisantes pour financer 
l'intégralité du coût des infrastructures de transport collectif;

ATTENDU que, en réponse à ces besoins et à ces possibilités, le Caucus des maires de grandes villes 
de la Fédération canadienne des municipalités a réclamé une Stratégie nationale des transports en 
commun qui se compose des principaux éléments suivants:

a) Consacrer un montant fédéral annuel de 2 milliards de dollars aux dépenses en immobilisations 
afin d'assurer le bon entretien et l'expansion des réseaux de transport en commun;

b) Planifier l'aménagement du territoire et des transports de manière intégrée afin de s'assurer que 
le développement soutienne et favorise les transports en commun;

c) Établir des incitatifs fiscaux fédéraux visant à fournir des encouragements supplémentaires à 
l'utilisation du transport en commun;

d) Favoriser la recherche et la mise en commun de l'information et de l'innovation dans le domaine 
des transports en commun et des politiques que pourraient mettre en place les divers paliers de 
gouvernement pour accroître le taux des usagers;

e) Mettre en place des mesures de reddition de comptes appropriées.

Il est proposé par M. André Lavallée

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :

que le conseil municipal :
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1- appuie la demande d’une Stratégie nationale des transports en commun présentée par le Caucus 
des maires de grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités;

2- ordonne au Secrétaire de faire parvenir des copies de cette résolution à Stephen Harper, premier 
ministre du Canada, Lawrence Cannon, ministre des Transports, de l'Infrastructure et des 
Collectivités, aux députés du Parlement, à la Fédération canadienne des municipalités et à 
l'Association canadienne de transport urbain.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Madame Claire St-Arnaud propose de remplacer, au deuxième paragraphe, les mots « ordonne au 
Secrétaire de faire parvenir » par « transmettre ».  

La proposition d'amendement est acceptée à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0399

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Secrets de Christal inc., un immeuble 
situé au 1217, rue Notre-Dame Est, constitué du lot 1 182 577 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de  2 031,6 mètres carrés, au montant de 1 375 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0914;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Secrets de Christal inc., un immeuble situé au 
1217, rue Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué du lot 1 182 577 du cadastre 
du Québec, d’une superficie de 2 031,6 mètres carrés, pour la somme de 1 375 000 $, plus les taxes 
applicables (75,65 $ le pied carré de bâtisse), le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet 
d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.01   1074313001

____________________________
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CM07 0400

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Société en commandite le sommet de la rive, 
un terrain situé le long du boulevard Gaétan-Laberge dans l'arrondissement de Verdun, constitué 
du lot 3 943 627 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 6 918,90 m², au 
montant de 880 000 $, plus les taxes, si applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0915;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Société en commandite Le Sommet de la Rive, 
représentée par les Développements Maxera, un terrain vague d’une superficie de 6 918,90 mètres 
carrés, situé le long du boulevard Gaétan-Laberge dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 
numéro 3 943 627 du cadastre du Québec, pour une somme de 880 000 $, plus les taxes, si 
applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte; 

2- d’autoriser la fermeture comme domaine public des rues, ruelles et parcs de toute parcelle située sur 
l’ensemble du territoire du terrain vendu;

3- d'autoriser le maire de l’arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d’arrondissement, et 
le secrétaire du conseil d’arrondissement ou, en son absence, le secrétaire substitut du conseil 
d’arrondissement à signer ledit acte ainsi que tout autre document pertinent, pour et au nom de la 
Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1072174013

____________________________

CM07 0401

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9170-4767 Québec inc., un terrain situé au 
sud-ouest de la rue Bleury et au nord-ouest de la rue de La Concorde, constitué du lot 3 905 220 
du cadastre du Québec, d'une superficie de 88,7 mètres carrés, et un espace aérien situé au-
dessus de la rue Burke à l'angle nord-ouest de la rue de La Concorde, constitué du lot 3 905 223 
du cadastre du Québec, d'une superficie de 27,4 mètres carrés, au montant de 79 000 $, plus les 
taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2007 par sa résolution CE07 0977;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie 9170-4767 Québec inc., à 
des fins d'assemblage, un terrain constitué du lot 3 905 220 du cadastre du Québec, situé au sud-ouest 
de la rue De Bleury et au nord-ouest de la rue de la Concorde, d'une superficie de 88,7 m² et l'espace 
aérien constitué du lot 3 905 223 du cadastre du Québec, localisé au dessus de la rue Burke à l'angle 
nord-ouest de la rue de la Concorde, d'une superficie de 27,4 m², dans l'arrondissement de Ville-Marie, 
pour la somme de 79 000 $ plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au 
projet d'acte de vente. 

Adopté à l'unanimité.

20.03   1071027001

____________________________
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CM07 0402

Octroyer une contribution financière maximale de 833 333 $ à l'organisme Casa d'Italia pour la 
rénovation, le réaménagement et l'agrandissement du bâtiment

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0927;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier maximal de 833 333 $, taxes incluses, à l'organisme Casa d'Italia 
pour la rénovation, le réaménagement et l'agrandissement du bâtiment;

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

3- d’autoriser un virement de crédits de 150 000 $ en 2007 provenant des dépenses générales 
d'administration - proximité vers le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie 
et de la diversité ethnoculturelle et d’ajuster la base budgétaire du chapitre corporatif de 683 333 $ 
en 2008;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1074265001

____________________________

CM07 0403

Octroyer un contrat à Bentech Construction inc. pour des travaux d'infrastructures d'égout, 
d'aqueduc et de voirie de la 19e Avenue, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Notre-Dame, au 
montant de 626 327,45 $, taxes incluses - Autoriser une dépense supplémentaire de 35 000 $, 
taxes incluses, pour les frais inhérents à ce projet - appel d'offres public SG 0703 (10 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0897;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bentech Construction inc., le contrat pour les 
travaux d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 19e Avenue entre le boulevard Saint-
Joseph et la rue Notre-Dame dans l’arrondissement de Lachine, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 626 327,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public SG-0703;

2- d'autoriser une dépense supplémentaire de 35 000 $, taxes incluses, pour les frais inhérents reliés à 
ce projet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1072356047

____________________________
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CM07 0404

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société d'habitation et de 
développement de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2007 par sa résolution CE07 0976;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société d’habitation et de 
développement de Montréal (SHDM);

2- d'approuver la teneur du plan stratégique 2008-2010 dont s'est dotée la SHDM. 

Adopté à l'unanimité.

20.06   1071154003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0405

Reporter au 1er février 2008 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de 
révision non résidentielles, supérieures à 5M $, déposées avant le 1er mai 2007 à l'encontre des 
rôles quadriennaux 2007-08-09-10

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0928;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de reporter au 1er février 2008 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de 
révision non résidentielles, supérieures à 5 M$, déposées avant le 1er mai 2007 à l'encontre des rôles 
quadriennaux 2007, 2008, 2009 et 2010. 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1074049003

____________________________
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CM07 0406

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 - dépense de 183 796,44 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0931;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour la 
période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008; 

2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2007-2008 de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne 
des municipalités; 

3- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 183 796,44 $ à 
cette fin; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1062988001

____________________________

CM07 0407

Garantir le prêt de 35 127 745 $ contracté auprès de la Banque Royale du Canada par la Société 
d'habitation et de développement de Montréal dans le cadre du projet du Complexe Chaussegros-
de-Léry

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0942;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de garantir le prêt de 35 127 745 $ contracté auprès de la Banque Royale du Canada par la Société 
d'habitation et de développement de Montréal dans le cadre du projet du Complexe Chaussegros-de-
Léry. 

Adopté à l'unanimité.

30.03   1070303004
____________________________

CM07 0408

Autoriser la prolongation de l'engagement de la Ville envers la Banque Royale du Canada, 
jusqu'au 31 août 2008, à l'égard de la marge de crédit de 45 M$ consentie à la Société d'habitation 
et de développement de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0943;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

d'autoriser la prolongation, jusqu’au 31 août 2008, de l'engagement de la Ville de Montréal envers la 
Banque Royale du Canada, à l'égard de la marge de crédit de 45 M$ déjà consentie à la Société 
d'habitation et de développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

30.04   1070303003

____________________________

CM07 0409

Affectation au financement de dépenses en remplacement d'emprunts autorisés par règlement à 
la suite du partage de la dette avec les municipalités reconstituées

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0939;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’identifier, comme suit, les règlements dont les pouvoirs d'emprunt sont réduits en application de l’article 
52 du décret du gouvernement du Québec (décret 1229-2005) adopté le 8 décembre 2005 concernant 
l’agglomération de Montréal et du décret concernant la modification de certains décrets relatifs à la 
réorganisation municipale (décret 1003-2006) adopté le 2 novembre 2006 :

VILLE DE MONTRÉAL
Autre financement appliqué dans divers règlements d’emprunts

En contrepartie des sommes dues à la Ville de Montréal par les municipalités reconstituées 
dans le cadre de l’entente de partage de la dette au 1er janvier 2006

 

Entité d'adoption du règlement
No. 

règlement Montant

1 Beaconsfield 856 (223 098,39)   

2 Beaconsfield 863 (82 965,96)   

3 Beaconsfield 865  (235 548,41)   

4 Beaconsfield 767 3 800,45    

5 Beaconsfield 813 (3 714,67)   

6 Beaconsfield 828 (34 600,69)   

7 Beaconsfield 835 12 897,09    

8 Baie d'Urfé 1012 140 913,00    

9 Baie d'Urfé 928-A 46 365,00    

10 Côte-Saint-Luc 2224 126 944,66    

11 Côte-Saint-Luc 1881 (781 927,39)   

12 Côte-Saint-Luc 2105 (2 321,78)   

13 Côte-Saint-Luc 2204 (391,24)   

14 Hampstead 720 (188 128,58)   

15 Hampstead 725 (2 074,71)   

16 Montréal-Ouest 534 (26 486,80)   

17 Montréal-Ouest 509 / 509-1  (33 539,00)   

18 Dollard-Des Ormeaux 00-879 58 667,43    

19 Dollard-Des Ormeaux 00-880 170 159,50    

20 Dollard-Des Ormeaux 00-884 1 164 616,15    

21 Dollard-Des Ormeaux 01-887  (599 099,81)   

22 Dollard-Des Ormeaux 01-888 885 831,44    

23 Dollard-Des Ormeaux 01-889 85 584,06    
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VILLE DE MONTRÉAL
Autre financement appliqué dans divers règlements d’emprunts

En contrepartie des sommes dues à la Ville de Montréal par les municipalités reconstituées 
dans le cadre de l’entente de partage de la dette au 1er janvier 2006

 

Entité d'adoption du règlement
No. 

règlement Montant
24 Dollard-Des Ormeaux 01-891 813 730,93    

25 Dollard-Des Ormeaux 01-892  1 095 431,77    

26 Dollard-Des Ormeaux 88-782 (14 123,59)   

27 Dollard-Des Ormeaux 88-786 (201 880,88)   

28 Dollard-Des Ormeaux 96-846 (14 807,67)   

29 Dollard-Des Ormeaux 96-847  (4 998,49)   

30 Dollard-Des Ormeaux 97-849 (5 066,96)   

31 Dollard-Des Ormeaux 97-852 (95 093,50)   

32 Dollard-Des Ormeaux 98-860 (22 201,60)   

33 Dollard-Des Ormeaux 98-861  (48 245,82)   

34 Dollard-Des Ormeaux 98-863 59 151,82    

35 Dollard-Des Ormeaux 98-864 167 984,59    

36 Dollard-Des Ormeaux 98-865 (46 285,51)   

37 Dollard-Des Ormeaux 98-868  410,62    

38 Dollard-Des Ormeaux 99-870 1,84    

39 Dollard-Des Ormeaux 99-873 69 852,08    

40 Dollard-Des Ormeaux 99-874 2 418,90    

41 Dorval 1486-00  350 115,64    

42 Dorval 1490-00 1 787 254,48    

43 Dorval 1491-00 (12 377,69)   

44 Dorval 1499-01 1 916 917,91    

45 Sainte-Anne-de-Bellevue 686 3 882,00    

46 Sainte-Anne-de-Bellevue 532 (135,00)   

47 Sainte-Anne-de-Bellevue 541 218,00    

48 Sainte-Anne-de-Bellevue 545 (9 789,00)   

49 Sainte-Anne-de-Bellevue 547 527,00    

50 Sainte-Anne-de-Bellevue 563 388,00    

51 Sainte-Anne-de-Bellevue 590 16 171,69    

52 Sainte-Anne-de-Bellevue 611 63,00    

53 Sainte-Anne-de-Bellevue 641 1 068,32    

54 Sainte-Anne-de-Bellevue 650 7 736,00    

55 Sainte-Anne-de-Bellevue 663 (4 044,20)   

56 Sainte-Anne-de-Bellevue 670 5 577,00    

57 Sainte-Anne-de-Bellevue 674  7 153,00    

58 Montréal-Est 806 523 529,26    

59 Montréal-Est 807 318 610,49    

60 Montréal-Est 808 262 057,00    

61 Montréal-Est 809 402 327,77    

62 Montréal-Est 811 395 067,39    

63 Montréal-Est 675 (1 369,24)   

64 Montréal-Est 764 (104 538,47)   

65 Montréal-Est 763-1 (129 231,23)   

66 Montréal 00-014 649 336,25    

67 Montréal 00-015 367 680,08    

68 Montréal 00-058 4 832 624,41    

69 Montréal 00-083 714 859,77    

70 Montréal 00-109 15 843,77    

71 Montréal 00-113 916 535,27    

72 Montréal 00-133 1 002 730,57    

73 Montréal 00-151 658 900,40    

74 Montréal 00-153 26 301 628,88    

75 Montréal 00-175 605 732,66    
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VILLE DE MONTRÉAL
Autre financement appliqué dans divers règlements d’emprunts
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Entité d'adoption du règlement
No. 

règlement Montant
76 Montréal 00-205 333 656,89    

77 Montréal 00-206 5 939,57    

78 Montréal 00-207 4 275 447,00    

79 Montréal 00-265 43 847,63    

80 Montréal 00-266 317 144,02    

81 Montréal 01-052 875 550,04    

82 Montréal 01-077 267 837,96    

83 Montréal 01-093 1 839 397,39    

84 Montréal 01-110 18 782,65    

85 Montréal 01-182 384 383,75    

86 Montréal 01-195 1 509,00    

87 Montréal 01-227 1 859 879,35    

88 Montréal 01-230 28 978,76    

89 Montréal 01-251 579 722,17    

90 Montréal 01-254 799 999,62    

91 Montréal 01-272  342,33    

92 Montréal 01-340 450 025,45    

93 Montréal 01-341 467 728,04    

94 Montréal 7720 853 206,79    

95 Montréal 8508 15 302 640,49    

96 Montréal 95-069  61 779,25    

97 Montréal 96-068 62 220,38    

98 Montréal 96-090 32 267,69    

99 Montréal 96-146 108 861,08    

100 Montréal 98-033 4 505,99    

101 Montréal 98-080  667 312,91    

102 Montréal 98-102 1 296 466,08    

103 Montréal 98-156 1 039 108,34    

104 Montréal 98-182 1 797 312,36    

105 Montréal 99-043 568 068,25    

106 Montréal 99-044 333 104,56    

107 Montréal 99-106 346 548,67    

108 Montréal 99-157 60 012,34    

109 Montréal 99-187 2 022 635,06    

110 Montréal 99-275 862 223,43    

111 Montréal 02-048 6 016 618,78    

112 Montréal 02-050 1 491,50    

113 Montréal 02-051 6 243 051,38    

114 Montréal 02-052 443 241,81    

115 Montréal 02-053 966 477,09    

116 Montréal 02-054 333 766,30    

117 Montréal 02-055 2 127 455,26    

118 Montréal 02-068 38 376,27    

119 Montréal 02-082 82 133,14    

120 Montréal 02-095  4 756,32    

121 Montréal 02-108 32 911,85    

122 Montréal 02-111 852 763,93    

123 Montréal 02-120 491 026,96    

124 Montréal 02-128 1 015 387,72    

125 Montréal 02-133 605 238,77    

126 Montréal 02-134 4 826,06    

127 Montréal 02-139 1 385 400,28    
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Entité d'adoption du règlement
No. 

règlement Montant
128 Montréal 02-144 556 990,92    

129 Montréal 02-145 75 008,95    

130 Montréal 02-163 31 782,75    

131 Montréal 02-169 2 953 150,13    

132 Montréal 02-170 4 237 251,60    

133 Montréal 02-171 808 319,99    

134 Montréal 02-172 2 529 827,48    

135 Montréal 02-180 113 178,15    

136 Montréal 02-181 80 356,27    

137 Montréal 02-209 722 575,46    

138 Montréal 02-211 9 284 707,39    

139 Montréal 02-220 16 685,04    

140 Montréal 02-223 308,03    

141 Montréal 02-231 8 373,17    

142 Montréal 02-232 86 832,93    

143 Montréal 02-270 987 884,21    

144 Montréal 02-271  11 661 103,54    

145 Montréal 02-272 19 364 192,60    

146 Montréal 02-273 158 908,04    

147 Montréal 02-274 635 098,11    

148 Montréal 02-275 3 046 235,98    

149 Montréal 02-277 831 861,08    

150 Montréal 03-015 81 247,80    

151 Montréal 03-056 11 724,58    

152 Montréal 03-077 216 943,24    

153 Montréal 03-103 1 012 720,41    

154 Montréal 03-113 11 924 006,06    

155 Montréal 03-130 47 502,80    

156 Montréal 03-213 1 049 391,95    

157 Montréal 03-215 3 448 453,68    

158 Montréal 03-216 5 913 215,38    

159 Montréal 03-217 155 094,39    

160 Montréal 04-024 181 442,76    

161 Montréal 04-072 16 587,21    

162 Montréal 04-081 174 973,39    

163 Montréal 04-177 5 535 771,94  

164 Conseil d'arrond. Beaconsfield−Baie d'Urfé CA-04-2004-11 250 519,82    

165 Conseil d'arrond. Beaconsfield−Baie d'Urfé CA-04-2005-12 234 568,25    

166 Conseil d'arrond. Beaconsfield−Baie d'Urfé CA-04-2005-13  208 665,47    

167 Conseil d'arrond. Côte-St-Luc−Hampstead−Mtl-Ouest 85-5-006 169 047,99    

168 Conseil d'arrond. Côte-St-Luc−Hampstead−Mtl-Ouest 85-5-010 60 002,00    

169 Conseil d'arrond. Côte-St-Luc−Hampstead−Mtl-Ouest 85-05-001 429 219,17    

170 Conseil d'arrond. Côte-St-Luc−Hampstead−Mtl-Ouest 85-5-015 188 070,21    

171 Conseil d'arrond. Côte-St-Luc−Hampstead−Mtl-Ouest 85-5-012 151 764,07    

172 Conseil d'arrond. Dollard-Des Ormeaux−Roxboro RCA06-2005-010 765 896,98    

173 Conseil d'arrond. Dollard-Des Ormeaux−Roxboro RCA06-2005-009 499 495,80    

174 Conseil d'arrond. Dorval−L'Île Dorval RCA-10-2005  2 740 848,93    

175 Kirkland 2000-02 (5 745,00)   

176 Kirkland 2001-01 (225 068,51)   

177 Kirkland 2001-02 1 444 677,04    

178 Conseil d'arrond. Kirkland EMP-2005-01 1 847 691,86    

179 Conseil d'arrond. Kirkland EMP-2005-02 76 790,53    
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Entité d'adoption du règlement
No. 

règlement Montant
180 Conseil d'arrond. Kirkland EMP-2005-03 297 735,27    

181 Conseil d'arrond. Kirkland EMP-2005-05 1 588 155,33    

182 Conseil d'arrond. Kirkland EMP-2005-04 213 492,89    

183 Kirkland 92-08 9 725,62    

184 Kirkland 99-01 (99 901,39)   

185 Conseil d'arrond. L'Île Bizard−Ste-Gen.−Ste-Anne-de-Bellevue 8905-003 55 817,64  

186 Conseil d'arrond. L'Île Bizard−Ste-Gen.−Ste-Anne-de-Bellevue 8905-004 158 886,13    

187 Conseil d'arrond. L'Île Bizard−Ste-Gen.−Ste-Anne-de-Bellevue 8905-001 143 466,23    

188 Conseil d'arrond. L'Île Bizard−Ste-Gen.−Ste-Anne-de-Bellevue 8905-005 30 803,33    

189 Conseil d'arrond. L'Île Bizard−Ste-Gen.−Ste-Anne-de-Bellevue 8905-007 20 414,51    

190 Conseil d'arrond. Mont-Royal E-0504 441 890,01    

191 Conseil d'arrond. Mont-Royal E-0501 93 713,85    

192 Conseil d'arrond. Mont-Royal E-0502 611 430,86    

193 Conseil d'arrond. Mont-Royal E-0503 1 376 566,24    

194 Conseil d'arrond. Mont-Royal E-0505  195 631,73    

195 Mont-Royal E-9702 (658 098,90)   

196 Mont-Royal E-9705 (94 033,70)   

197 Pointe-Claire 2671 et 2671-1 (8 785,64)   

198 Pointe-Claire 2677 et 2677-1  (832,70)   

199 Pointe-Claire 2678 (141 019,78)   

200 Pointe-Claire 2679 600 000,00    

201 Pointe-Claire 2680 (59 864,61)   

202 Pointe-Claire 2682 (288 449,20)   

203 Pointe-Claire 2683 (71 280,69)   

204 Pointe-Claire 2684 (347 440,53)   

205 Pointe-Claire 2685 5 551,26    

206 Pointe-Claire 2686 1 121 788,79    

207 Pointe-Claire 2690 1 926 407,04    

208 Conseil d'arrond. Pointe-Claire CA-2699 263 510,09    

209 Conseil d'arrond. Pointe-Claire CA-2704 244 987,08    

210 Conseil d'arrond. Pointe-Claire CA-2707 1 684 236,75    

211 Conseil d'arrond. Pointe-Claire CA-2701 167 410,91    

212 Conseil d'arrond. Pointe-Claire CA-2702 99 984,70    

213 Conseil d'arrond. Pointe-Claire CA-2703 144 527,34    

214 Conseil d'arrond. Pointe-Claire CA-2705 81 790,74    

215 Conseil d'arrond. Pointe-Claire CA-2706 3 240,75    

216 Pointe-Claire 2598 (164 759,63)   

217 Pointe-Claire 2618 (24 208,32)   

218 Pointe-Claire 2622  (13 343,34)   

219 Pointe-Claire 2659 (17 863,75)   

220 Pointe-Claire 2664 (59 473,37)   

221 Pointe-Claire 2666 140 621,16    

222 Pointe-Claire 2669 (287,50)  

223 Conseil d'arrond. Westmount RCA05 23033 107 708,86    

224 Conseil d'arrond. Westmount RCA05 23023 55 526,07    

225 Conseil d'arrond. Westmount RCA05 23024 86 563,95    

226 Conseil d'arrond. Westmount RCA05 23025 42 999,78    

227 Westmount 1108 380 150,67    

228 Westmount 1154 408 014,82    

229 Westmount 1232 1 300 000,00    

230 Conseil d'arrond. Westmount RCA05 23027  516 449,46    

231 Conseil d'arrond. Westmount RCA05 23028 200 386,93    
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Entité d'adoption du règlement
No. 

règlement Montant
232 Conseil d'arrond. Westmount RCA05 23030 64 449,68    

Montant total 212 285 125,21  $ 

____________________

À 21 h 35, le vice-président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 21 h 36, le conseil reprend ses travaux à l'article 30.05.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05   1073196001

____________________________

CM07 0410

Agglomération

Le conseiller Claude Trudel 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).

30.06   

____________________________

CM07 0411

Avis de motion - Règlement sur l'occupation et la transformation du bâtiment situé sur le lot 
numéro 1 587 324 du cadastre du Québec

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur l’occupation et la transformation du bâtiment situé sur le 
lot numéro 1 587 324 du cadastre du Québec », l’objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

41.01   1070963019
____________________________
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CM07 0412

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 3e Avenue et à l'est 
de la rue Sainte-Catherine Est, 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 Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud de la 3e Avenue et 
à l'est de la rue Sainte-Catherine Est, 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 dans le sommaire décisionnel.

41.02   1074501002

____________________________

CM07 0413

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située à l'est de la rue Notre-Dame, entre 
la 80e Avenue et la 81e Avenue, 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 Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située à l'est de la rue Notre-
Dame entre la 80e Avenue et la 81e Avenue, 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 dans le sommaire décisionnel.

41.03   1074501001

____________________________

CM07 0414

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Victoria, 
entre la 14e Avenue et la 15e Avenue, 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 Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Victoria, entre la 14e Avenue et la 15e Avenue, 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 dans le sommaire décisionnel.

41.04   1064501002

____________________________
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CM07 0415

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 600 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction et de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égout dans le secteur Des Érables 
de l'arrondissement de l'Ile-Bizard–Ste-Geneviève 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 600 000 $ pour la réalisation de 
travaux de construction et de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égout dans le secteur Des 
Érables de l’arrondissement de l'île-Bizard–Ste-Geneviève, l’objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

41.05   1071801002

____________________________

CM07 0416

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 7 370 000 $ pour le financement des travaux 
de construction de conduites secondaires d'aqueduc et d'égout dans le cadre du prolongement 
du boulevard Cavendish vers le nord

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 370 000 $ pour le financement 
des travaux de construction de conduites secondaires d’aqueduc et d’égout dans le cadre du 
prolongement du boulevard Cavendish vers le nord », l’objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

41.06   1072587001

____________________________

CM07 0417

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de 
pouvoirs au comité exécutif (03-009)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation 
de pouvoirs au comité exécutif (03-009) », l’objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

41.07   1071154004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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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CM07 0418

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation 
aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement 
commercial (03-108)

ATTENDU qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant 
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement 
commercial (03-108) 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;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation aux 
conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commerciale (03-
108) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1071180003
Règlement 03-108-1

____________________________

CM07 0419

Adoption - Règlement modifiant le règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M. c V-1)

ATTENDU qu'une copie du Règlement modifiant le règlement sur les véhicules hippomobiles (R.R.V.M. 
chapitre V-1) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles 
(R.R.V.M., chapitre V-1) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02   1071231005

Règlement 07-024

____________________________
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CM07 0420

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal 
(04-047) 

AVIS DE MOTION 

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil, d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » en y intégrant le programme particulier du site de l’hôpital Louis-H. Lafontaine, l’objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » en y intégrant le programme particulier du site de l’hôpital Louis-H. Lafontaine.

Adopté à l'unanimité.

43.01   1070603004

Règlement P-04-047-44

____________________________

CM07 0421

Dépôt du procès-verbal de la séance spéciale du conseil d'arrondissement et adoption du 
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

ATTENDU qu'à sa séance du 21 mars 2007, le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord 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 requalifier un secteur d'emplois à des fins 
résidentielles par le remplacement de paramètres réglementaires, notamment quant à l'affectation du sol 
et les densités de construction autorisées dans le secteur Albert-Hudon de l'arrondissement de Montréal-
Nord;

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 16 mai 2007 sur ce projet de 
règlement;

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

VU la résolution CA07 10 149 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 16 mai 2007;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0950;

Il est proposé par M. Claude Trudel

Appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation tenue le 16 mai 2007 lors d’une 
séance spéciale du conseil d’arrondissement;

2- d’adopter le Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)  afin de 
requalifier un secteur d'emplois à des fins résidentielles par le remplacement de paramètres 
réglementaires, notamment quant à l'affectation du sol et les densités de construction autorisées 
dans le secteur Albert-Hudon de l'arrondissement de Montréal-Nord. 
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.01   1071944001

Règlement 04-047-45

____________________________

CM07 0422

Nommer la rue Céline-Marier dans l'arrondissement de Saint-Laurent, secteur du «Nouveau Saint-
Laurent»

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0951;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer la rue Céline-Marier formée de la partie du lot 3227387, située au nord du prolongement vers 
l’ouest de la limite sud du lot 3227406 jusqu’à la limite du lot 3227399, dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent, secteur du « Nouveau Saint-Laurent ».

Adopté à l'unanimité.

46.01   1074521004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01 à 51.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0423

Approuver le renouvellement du mandat d'un membre régulier du Conseil du patrimoine de 
Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0934;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de renouveler à compter du 1er juin 2007, pour une période de deux ans, le mandat de monsieur Laurent 
Lepage, à titre de membre du Conseil du patrimoine de Montréal. 

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

51.01   1071159004

____________________________
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CM07 0424

Nommer un membre à titre de président du Conseil du patrimoine pour une durée de 2 ans, soit 
du 1er septembre 2007 au 31août 2009

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juin 2007 par sa résolution CE07 0980;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer madame Marie Lessard comme membre et pour agir à titre de présidente du Conseil 
du patrimoine pour une période de deux ans, soit du 1er septembre 2007 au 31 août 2009;

2- de permettre à madame Lessard d'oeuvrer à demi-temps au Conseil du patrimoine et de 
rembourser à l'Université de Montréal une somme maximale de 80 000 $, incluant les avantages 
sociaux, par année, selon une convention à intervenir entre la Ville et l’Université de Montréal;

3- de rembourser à madame Lessard, sur présentation de pièces justificatives, les frais de 
déplacements et dépenses afférentes ainsi que les dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions, conformément aux conditions et avantages des cadres de direction et des cadres 
administratifs de la Ville de Montréal. 

__________________

À 21 h 45, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité (soit à plus des 2/3 des voix exprimées).

Dissidence : Mme Noushig Eloyan
M. François Purcell
Mme Anie Samson

51.02   1071231016

____________________________

CM07 0425

Nommer deux nouveaux membres au Conseil jeunesse de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0935;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal :

- pour le secteur ouest, madame Geneviève Gardere, en remplacement temporaire de madame 
Maya Azzi, jusqu’en mars 2008;

- pour le secteur centre, madame Éloïse Ouellet-Decoste, en remplacement permanent de 
madame Rosemonde Legault, jusqu’en mars 2009.

Adopté à l'unanimité.

51.03   1073163002

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0426

Octroyer un contrat à Louisbourg Construction ltée pour la fourniture d'une équipe de travail, des 
équipements et des matériaux nécessaires pour les réparations du réseau principal d'aqueduc 
(2007-2010) dans l'agglomération de Montréal - entente cadre d'une durée de trois ans - Appel 
d'offres public 9771 - (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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de 3 ans pour la fourniture d'une équipe de travail, des 
équipements et des matériaux nécessaires pour les réparations du réseau principal d'aqueduc 
(2007-2010) dans l'agglomération de Montréal;

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Louisbourg ltée, la commande à 
cette fin, pour une période de 3 ans à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa 
soumission, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9771; 

le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073493002
80.01 (20.01)

____________________________

CM07 0427

Résiliation du contrat accordé à Airsolid inc. (CG06 0062 et CE06 1138) et annulation des 
commandes émises 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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de résilier le contrat d'approvisionnement accordé à Airsolid inc. en vertu de la résolution CG06 0062 du 
conseil d'agglomération en date du 2 février 2006 et d'annuler, en conséquence, les 2 bons de 
commande émis pour la fourniture des 5 embarcations. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073588009
80.01 (20.02)

____________________________

CM07 0428

Octroyer un contrat à Performance Fluid Equipment inc. pour l'achat et la remise à neuf de 
pompes et de broyeurs de marque Seepex à la Station d'épuration des eaux usées, au prix total 
approximatif de 841 919,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1516-AE - (1 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder à Performance Fluid Equipment inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat pour 

l'achat et la remise à neuf de pompes et broyeurs de marque Seepex à la Station d'épuration des 
eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 841 919,57 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 1516-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1073334023
80.01 (20.03)

____________________________

CM07 0429

Octroyer un contrat à Cropac Levage inc. pour la fourniture d'une grue d'atelier automotrice d'une 
capacité de levage de 15 tonnes au prix total approximatif de 223 436 $, taxes incluses - Coût net 
de 211 671 $ - appel d'offres public 07-10353 - (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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 18 juin 2007 à 19 h 279

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Cropac Levage inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture d'une 
grue d'atelier automotrice d’une capacité de levage de 15 tonnes, aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 223 436 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10353 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.

1071605003
80.01 (20.04)

____________________________

CM07 0430

Octroyer un contrat à Industries A. Mergl inc. pour des travaux de modifications des garde-corps 
des décanteurs 1 à 7 et 15 à 28 de la Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif 
de 158 646,85 $, taxes incluses - appel d'offres public 1566-AE - (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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Industries A. Mergl inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution 
des travaux de modifications structurales des garde-corps des décanteurs 1 à 7 et 15 à 28 de la 
Station d'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
158 646,85 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 1566-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1073334024
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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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CM07 0431

Approuver la nouvelle répartition de la dépense de 7 269 188 $, incluant la TVQ, dans le cadre du 
contrat octroyé à Techna inc. pour la fourniture d'un système d'émission des constats 
informatisés (CG07 0102)

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément à l'addenda ajouté au dossier décisionnel, la nouvelle répartition de la 
dépense pour la fourniture d'un système d'émission des constats informatisés (SÉCI) dans le cadre 
du contrat octroyé à Groupe Techna inc. (CG07 0102) au montant total approximatif de 7 269 188 $, 
taxes au net 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.

1071798001
80.01 (20.06)

____________________________

CM07 0432

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour la fourniture et l'installation d'une 
membrane d'étanchéité et d'un système de drainage sur la toiture du réservoir d'eau filtrée à 
l'usine Atwater, au prix total approximatif de 1 882 000 $, taxes incluses - dépense totale de 
1 992 000 $, taxes incluses - appel d'offres public 9770 - (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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 992 000 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'une 
membrane d'étanchéité et d'un système de drainage sur la toiture du réservoir d'eau filtrée à l'usine 
Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 882 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9770;

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

Adopté à l'unanimité.

1074452002
80.01 (20.07)

____________________________
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CM07 0433

Octroyer un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction d'une chaussée rigide en 
flexible, planage de chaussée d'asphalte, pose de revêtements bitumineux, reconstruction de 
trottoirs et pose de bordures de granit et de mégapavés, là où requis, dans le chemin Queen-Mary, 
de la rue Lemieux au chemin de la Côte-des-Neiges - arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce - Contrat XXII (P.R.R. 2007 - Réseau artériel) au prix total approximatif de 6 295 
882,50 $, taxes incluses - Dépense totale 7 505 216,61 $, taxes incluses - coût net 6 911 901,24 $ -
appel d'offres public 9355 - ( 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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 7 505 216,61 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une chaussée 
rigide en flexible, planage de chaussée d'asphalte, pose de revêtements bitumineux, reconstruction 
de trottoirs et pose de bordures de granit et de mégapavés, là où requis, dans le chemin Queen 
Mary, de la rue Lemieux au chemin de la Côte-des-Neiges dans l'arrondissement Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Mivela Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 295 882,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9355;

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.

1073484006
80.01 (20.08)

____________________________

CM07 0434

Autoriser une dépense additionnelle de 220 000 $, taxes incluses, pour des travaux de 
construction d'une piste cyclable sur le boulevard De Maisonneuve, entre l'avenue Atwater et la 
rue St-Marc, dans le cadre du contrat de planage et revêtement bitumineux octroyé à Simard-
Beaudry Construction inc. majorant ainsi le montant total du contrat de 1 084 630 $ à 1 304 630 $

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 220 000 $, taxes incluses, pour des travaux de construction 
d'une piste cyclable sur le boulevard De Maisonneuve, entre l'avenue Atwater et la rue St-Marc, dans 
le cadre du contrat de planage et de revêtement bitumineux octroyé à Simard-Beaudry Construction 
inc. (CG07 0109),  majorant ainsi le montant total du contrat de 1 084 630 $ à 1 304 630 $, taxes 
incluses;
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2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073484005
80.01 (20.09)

____________________________

CM07 0435

Autoriser une dépense additionnelle de 800 000 $, taxes incluses,  pour des travaux de 
construction d'une piste cyclable sur le boulevard De Maisonneuve, de la rue Saint-Marc à la rue 
Bishop, dans le cadre du contrat de reconstruction de pavage, de trottoirs, et de conduites d'eau 
secondaires octroyé à Construction A.T.A. inc. majorant ainsi le montant total du contrat de 
4 312 196 $ à 5 112 196 $

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 800 000 $, taxes incluses, pour des travaux de 
construction d'une piste cyclable sur le boulevard De Maisonneuve, de la rue Saint-Marc à la rue 
Bishop, dans l’arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du contrat de reconstruction de 
pavage, de trottoirs, et de conduites d'eau secondaires octroyé à Construction A.T.A. inc. (CG06 
0408), soumission 9273, majorant ainsi le montant du contrat de 4 312 196 $ à 5 112 196 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073443017
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM07 0436

Octroyer un contrat à Nahtac Construction inc. pour des travaux de réfection des poutres-
caissons du secteur Wellington, du tablier limitrophe et de quelques poutres-chevêtres de la 
structure de l'autoroute Bonaventure, au prix total approximatif de 1 394 448,31 $, taxes incluses -
Dépense totale de 1 494 448,31 $, taxes incluses - coût net 1 415 758,62 $ - Appel d'offres public 
9323 - (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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 494 448,31$, taxes incluses, pour des travaux de réfection des poutres-
caissons du secteur Wellington, du tablier limitrophe et quelques poutres-chevêtres de la structure de 
l'autoroute Bonaventure, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Nahtac Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 394 448,31 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 9323 ; 

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.

1074002046
80.01 (20.11)

____________________________

CM07 0437

Octroyer un contrat à Ramcor Construction inc. pour le remplacement de la vanne Neyrpic par un 
système de poutrelles dans la structure de régulation Meilleur-Atlantique, au prix total 
approximatif de 235 306,75 $, taxes incluses - appel d'offres public 5004-EC-06 - (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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Ramcor construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le 
remplacement de la vanne Neyrpic par un système de poutrelles dans la structure de régulation 
Meilleur-Atlantique, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 235 306,75 $, 
taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5004-EC-06; 

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

1073334020
80.01 (20.12)

____________________________

CM07 0438

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour la construction de deux chambres à clapet dans la 96e 
Avenue et la 97e Avenue à Pointe-aux-Trembles, au prix total approximatif de 109 073,38 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 5006-EC-107-07 - (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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Terramex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des 
travaux de construction de deux chambres à clapet dans la 96e Avenue et la 97e Avenue à Pointe-
aux-Trembles, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 109 073,38 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 5006-EC-107-07 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073334021
80.01 (20.13)

____________________________

CM07 0439

Approuver les conventions et retenir les services professionnels du Consortium 
TECSULT/CLAULAC inc. (dépense de 1 650 000 $) et du Consortium BPR/ROCHE (dépense de 1 
350 000 $) pour la réalisation de mandats de conception, de préparation d'appels d'offres, de 
gestion de projet et de surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection 
d'infrastructures d'aqueduc et d'égout sur le territoire de l'agglomération de Montréal - appel 
d'offres public 07-10373 - (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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
de conclure deux contrats cadre avec les firmes ci-après ayant obtenu le plus haut pointage final, afin de 
réaliser divers mandats d'arpentage de construction, de dessin, de calcul hydraulique, de préparation de 
plans et devis, de gestion de projet et de surveillance des travaux, dans le cadre du programme de 
réfection et de développement d'infrastructures d'aqueduc et d'égout, incluant les travaux corrélatifs de 
voirie, sur le territoire de l'agglomération de Montréal, pour les sommes maximales indiquées en regard 
de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10373 et 
d'approuver deux projets de convention de services professionnels à cette fin, le tout sujet à l'autorisation 
des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins :
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Firme Somme maximale
Consortium Tecsult / Claulac Inc. 1 650 000 $
Consortium BPR / Roche 1 350 000 $

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1074002045
80.01 (20.14)

____________________________

CM07 0440

Approuver un projet de contrat d'achat et de vente de crédits d'émission de gaz à effet de serre 
entre la Société en commandite Gaz Métro et la Ville pour un montant approximatif de 14 000 $, 
plus les taxes applicables - augmentation de la base budgétaire d'un montant équivalent au 
montant de la recette

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le contrat d'achat et de vente de crédits d'émission de gaz à effet de serre entre la 
Société en commandite Gaz Métro et la Ville de Montréal, au prix convenu de 7$ la tonne de CO2e , 
soit au montant total approximatif de 14 000 $, plus les taxes applicables; 

2- d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer le contrat pour et au nom de la Ville;

3- de mandater le Service des finances à verser et attribuer le revenu approximatif de 14 000 $, plus les 
taxes applicables, au budget additionnel de dépenses conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1062591003
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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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CM07 0441

Accorder une contribution financière de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2007, 
pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) et 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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 500 000 $ à Montréal International pour l'année 2007, aux fins 
du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) ;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1070589002
80.01 (20.16)

____________________________

CM07 0442

Approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et  Divers / Cité 
Montréal 94 inc. relativement à l'édition 2007 de l'événement « Divers/Cité » qui aura lieu du 1er au 
5 août 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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et Divers / Cité Montréal 94 inc., 
afin d’assurer un soutien technique lors de la tenue de l'édition 2007 de l’événement « Divers / Cité », 
du 1er au 5 août.

Adopté à l'unanimité.

1070010011
80.01 (20.17)

____________________________
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CM07 0443

Approuver le projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le Festival Juste 
pour rire relativement à l'édition 2007 du Festival qui aura lieu du 12 au 22 juillet 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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet de protocole d’entente entre la Ville de Montréal et le Festival juste pour rire / Juste 
for Laughs, afin d’assurer un soutien technique lors de la tenue de l'édition 2007 du festival, du 12 au 22 
juillet. 

Adopté à l'unanimité.

1070010008
80.01 (20.18)

____________________________

CM07 0444

Octroyer un contrat de gré à gré à Techno Pneu inc. d'une durée de 2 ans, pour la fourniture, sur 
demande, de divers pneus remoulés - appel d'offres 07-10372 (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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de 2 ans, pour la fourniture de divers pneus remoulés;

2- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur 
les cités et villes, (L.R.Q., c. C-19) le contrat à Techno Pneu inc., seule firme en mesure d'assurer la 
fourniture de la gamme de pneus remoulés requise;

3- d'imputer cette dépense à même les budgets respectifs des différents services utilisateurs au fur et à 
mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.

1073447002
80.01 (20.19)

____________________________
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CM07 0445

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Corporation First Capital 
(Kirkland/Panama) inc. un espace à bureaux situé au 2883, boulevard Saint-Charles, d'une 
superficie de 4030 pi² pour le poste de quartier 1 du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pour une période de 5 ans à compter du 1er février 2007 - loyer brut de 26,04 $/pi², taxes 
incluses - dépense totale de 524 657,15 $, taxes incluses - Bâtiment 3162

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la première convention de renouvellement de bail par laquelle la Ville de Montréal loue 
de Corporation First Capital (Kirkland/Panama) inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à 
compter du 1er février 2007, un local d'une superficie de 4030 pi², situé au 2883, boulevard Saint-
Charles, aux fins du poste de quartier 1 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un 
loyer annuel de 104 931,43 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1074565012
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0446

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville, Pétro-Canada et la Ville de Côte Saint-Luc 
remplacent l'assiette de servitude d'utilités publiques établie aux termes des actes publiés sous 
les numéros 2 157 222  et 2 251 440 par celle décrite à ce projet, suite au déplacement d'un 
collecteur d'égout pluvial de 1520 mm de diamètre, avec une compensation de 1 000 $

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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver le projet d'acte par lequel Petro-Canada, la Ville de Montréal et la Ville de Côte Saint-
Luc remplacent l'assiette de servitude d'utilités publiques établies aux termes des actes publiés 
sous les numéros 2 157 222 et 2 251 440 par une nouvelle assiette grevant une partie du lot 
1 290 381 du cadastre du Québec, et une partie du lot 3 322 042 du cadastre du Québec, en 
considération d’une compensation financière de 1 000 $ payée par Pétro-Canada (le cédant) à la 
Ville de Montréal (premier cessionnaire), le tout selon les termes et conditions mentionnés au 
projet d’acte;
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2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1074306001
80.01 (20.21)

____________________________

CM07 0447

Accorder un soutien financier de 60 000 $, taxes incluses, à la Société d'animation de la 
Promenade Bellerive 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 23 juin au 3 septembre 2007 et 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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 60 000 $, taxes incluses, à la Société d'animation de la 
Promenade Bellerive (SAPB) afin de maintenir le service d'opération de la navette fluviale reliant la 
promenade Bellerie et l'île Charron pour la période estivale du 23 juin au 3 septembre 2007; 

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.

1071214001
80.01 (20.22)

____________________________

CM07 0448

Contrat pour la fourniture du service d'appel d'urgence 9-1-1 avec Distributel communications ltd 
et convention de cession et de perception de créances relatives aux frais municipaux du service 
9-1-1 avec Distributel communications ltd et l'Union des municipalités du Québec (UMQ)

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et Distributel communications limited pour 
la fourniture de service d’appel d’urgence 9-1-1 dans la province de Québec;
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2- d'approuver le projet de convention de cession et de perception de créances relatives aux frais 
municipaux du service 9-1-1 entre la Ville de Montréal, Distributel communications limited et 
l’Union des municipalités du Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

1071122002
80.01 (20.23)

____________________________

CM07 0449

Octroyer un contrat à Demix Construction pour la reconstruction d'une chaussée rigide en flexible 
et la reconstruction de trottoirs, là où requis, dans la rue Amherst, de la rue Sainte-Catherine à la 
rue Ontario - Arrondissement de Ville-Marie - Contrat 01 (P.R.R. 2007 - Secteur Centre-Ville) au 
prix total approximatif de 1 695 165,12 $, taxes incluses - dépense totale de 2 145 383,60 $, taxes 
incluses - Coût net 2 032 419,13 $ - Appel d'offres public 9356 - (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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 145 383,60, taxes incluses, pour la reconstruction d'une chaussée 
rigide en flexible et la reconstruction de trottoirs, là où requis, dans le la rue Amherst, de la rue 
Sainte-Catherine à la rue Ontario dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Demix Construction, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 695 165,12, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9356;

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

Adopté à l'unanimité.

1073484007
80.01 (20.24)

____________________________

CM07 0450

Autoriser une dépense additionnelle de 46 144,26 $, taxes incluses, pour les travaux de 
reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de pavage, de trottoir, côté 
est (avec pavés de béton et bordure en granite), d'une bordure en béton, côté ouest, travaux 
d'aménagement urbain et travaux d'archéologie sur la rue Duke, de la rue de la Commune à la rue 
Wellington - Projet Multimédia - Phase V - majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à Les 
Constructions Infrabec inc. de 1 536 255 $ à 1 582 399,26 $

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 46 144,26 $, taxes incluses, pour les travaux de 
reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de pavage, de trottoir, côté 
est avec pavés de béton et bordure en granite, d'une bordure en béton, côté ouest, travaux 
d'aménagement urbains et travaux d'archéologie sur la rue Duke, de la rue de la Commune à la 
rue Wellington. (Projet Multimédia - Phase V), majorant ainsi le contrat octroyé à Les Constructions 
Infrabec inc. (CE05 1526) de 1 536 255 $ à 1 582 399,26 $; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073443004
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0451

Octroyer un contrat à BPR Groupe-conseil pour des services professionnels en ingénierie 
électrique à la Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif de 94 977,32 $, taxes 
incluses - appel d'offres sur invitation P07-006-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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à BPR Groupe-conseil, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour des 
services professionnels en ingénierie électrique à la Station d'épuration des eaux usées pour l'année 
2007, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 94 977,32 $, taxes incluses, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public P07-006-AE ;

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

Adopté à l'unanimité.

1073334007
80.01 (20.26)

____________________________
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CM07 0452

Participation de l'agglomération de Montréal à la Chaire industrielle de recherche sur l'interaction 
Charge lourde/Climat/Chaussée (i3c) en collaboration avec l'Université Laval et le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) - Versement d'un montant de 
100 000 $ réparti sur une période de 5 ans 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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la participation à la création de la Chaire industrielle de recherche sur l'interaction Charge 
lourde/Climat/Chaussée (i3c) en collaboration avec l'Université Laval et d'accorder un soutien 
financier de 100 000 $, réparti sur une période de cinq ans, à cette fin;

2- d'autoriser le directeur de la Direction des transports du Service des infrastructures, transport et 
environnement à signer tous les formulaires d'engagement requis. 

Adopté à l'unanimité.

1064195006
80.01 (20.27)

____________________________

CM07 0453

Approuver le projet de protocole d'entente avec les Scouts du Montréal métropolitain pour une 
contribution en biens et services dans le cadre de la présentation du « Jamboree Montréal 2007 » 
qui aura lieu au parc Maisonneuve, du 4 au 12 août 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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien technique à « Les Scouts du Montréal métropolitain » dans le cadre de la 
présentation du « Jamboree Montréal 2007 », prévu du 4 au 12 août 2007 au parc Maisonneuve;

2- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités et 
conditions de ce soutien technique.

Adopté à l'unanimité.

1061632001
80.01 (20.28)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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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CM07 0454

Autoriser un virement des crédits au budget de la Division de la gestion des matières résiduelles 
(DGMR) totalisant 2 060 684 $, taxes nettes, en 2007 afin d'assurer la gestion et l'opération des six 
écocentres et ajuster, de manière récurrente, la base budgétaire à compter de 2008

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser les virements de crédits requis ci-après pour la gestion et l'opération des écocentres dans 
six arrondissements ainsi que l'embauche de ressources par la Division de la gestion des matières 
résiduelles (DGMR) du Service des infrastructures, transport et environnement, totalisant 2 060 684 $ 
en 2007, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, soit : 

- 321 000 $, taxes au net incluses, des budgets de dépenses et 199 900 $ des budgets de revenus 
des arrondissements vers la DGMR;

- 1 739 684 $, taxes au net incluses, provenant des dépenses générales d'administration 
d'agglomération vers la DGMR;

2- d'ajuster la base budgétaire 2008 de la DGMR d'un montant de 1 201 933 $ en provenance des 
arrondissements pour les imputer à la DGMR pour la prise en charge du transport des conteneurs 
installés dans les écocentres ainsi que la charge faite par la Direction des immeubles pour les frais 
d'opération;

3- d'ajuster, en raison de l'indexation, les bases budgétaires de la DGMR de 73 041 $ pour les années 
2008 et subséquentes, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;

4- de mandater les arrondissements afin qu'ils poursuivent leur contrat de transport de rebuts par 
conteneurs sur une base mensuelle jusqu'à la date d'octroi du nouveau contrat de transport des 
matériaux secs;

5- de corriger les imputations de revenus et des charges assumées par les arrondissements pour les 
transférer à la DGMR, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1074370001
80.01 (30.01)

____________________________

CM07 0455

Mettre en place un partenariat Fonds local d'investissement (FLI) / Société locale d'investissement 
dans le développement de l'emploi (SOLIDE) et désigner le commissaire en développement 
économique de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville au sein du comité d'investissement 
commun (CIC) / SOLIDE de cet arrondissement

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’adopter une résolution reconnaissant l’opportunité de mettre en place un partenariat FLI/SOLIDE 
(Fonds local d’investissement / Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi) 
à être convenu entre la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) 
d'Ahuntsic-Cartierville, organisme désigné Centre local d’emploi (CLD) et la SOLIDE d'Ahuntsic-
Cartierville, afin de consolider l'offre de financement local et d'en faciliter l'accès aux 
entrepreneurs ;
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2- de désigner le commissaire en développement économique de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville à siéger au sein du comité d'investissement commun pour l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville, lequel comité aura pour rôle d’appliquer la politique d'investissement commune 
FLI/SOLIDE qui sera établie en conformité avec ladite convention de partenariat.

Adopté à l'unanimité.

1071333003
80.01 (30.02)

____________________________

CM07 0456

Reporter au 1er novembre 2007 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes 
de révision non résidentielles, inférieures à 5 M$, déposées avant le 1er mai 2007 à l'encontre des 
rôles quadriennaux 2007-08-09-10  - Sous réserve du consentement de la municipalité locale 
visée, reporter au 1er février 2008 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux 
demandes de révision non résidentielles, supérieures à 5 M$, déposées avant le 1er mai 2007 à 
l'encontre des rôles quadriennaux 2007-08-09-10

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de reporter au 1er novembre 2007 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes 
de révision non résidentielles, inférieures à 5M $, déposées avant le 1er mai 2007 à l'encontre des 
rôles quadriennaux 2007-08-09-10;

2- de reporter, sous réserve du consentement de la municipalité locale visée, au 1er février 2008 
l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes de révision non résidentielles, 
supérieures à 5M $, déposées avant le 1er mai 2007 à l'encontre des rôles quadriennaux 
2007-08-09-10.

Adopté à l'unanimité.

1074049002
80.01 (30.03)

____________________________

CM07 0457

Autoriser la mise en place du nouveau schéma de couverture de services du Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM) - approuver la nouvelle carte policière et la nouvelle structure 
proposée

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le nouveau schéma de couverture de services du Service de police de la Ville de 
Montréal, tel que décrit au dossier décisionnel;

2- d'approuver la nouvelle structure organisationnelle du Service de police de la Ville de Montréal, telle 
que proposée au dossier décisionnel. 
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_________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence sur l’horaire proposé pour 
les comptoirs de service dans les PDQ :

M. Marvin Rotrand

1072402002
80.01 (30.04)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0458

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 567 000 $ afin de financer la réalisation des 
travaux d'infrastructures, d'éclairage, d'aménagement, d'acquisition de terrain, d'enfouissement 
de fils électriques et autres travaux connexes pour le projet d'implantation de résidences 
étudiantes de l'École de Technologie Supérieure

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le Règlement autorisant un emprunt de 2 567 000 $ afin de financer la réalisation des travaux 
d'infrastructures, d'éclairage, d'aménagement, d'acquisition de terrain, d’enfouissement de fils électriques 
et autres travaux connexes pour le projet d'implantation de résidences étudiantes de l'École de 
technologie supérieure, sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

80.00   1072662001 (42.01)

____________________________

CM07 0459

Adoption - Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines municipalités 
reconstituées (exercice financier 2006)

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines municipalités 
reconstituées (exercice financier 2006).

Adopté à l'unanimité.

80.00   1073839002  (42.02)

____________________________

CM07 0460

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du 
conseil d'agglomération

Après 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 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération, sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1072689005
80.01 (42.03)

____________________________

CM07 0461

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 240 000 000 $ afin de financer les travaux de 
réfection, de construction et de réaménagement du réseau de voirie artérielle et du réseau de 
voirie locale situé dans le secteur du centre-ville

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le Règlement autorisant un emprunt de 240 000 000 $ afin de financer les travaux de réfection, 
de construction et de réaménagement du réseau de voirie artérielle et du réseau de voirie locale situé 
dans le secteur centre-ville, sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions.

Adopté à l'unanimité.

1074002042
80.01 (42.04)

____________________________
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CM07 0462

Nomination d'un membre 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 21 juin 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer madame Mary Deros à titre de membre de la Commission permanente du conseil 
d’agglomération sur les finances et l’administration.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.01)
____________________________

À 22 h 35, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil municipal tenue le 27 août 2007.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 août 2007

19 h 

Séance tenue le lundi 27 août 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Dauphin, 
Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, 
Fotopulos, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lapointe, 
Lavallée, Maciocia, Magri, Martinez, Miranda, Montpetit, Parent, Perri, Primeau, Purcell, Rotrand, 
Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault, Tremblay, Trudel, Venneri, 
Ward, Worth, Zajdel et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

MM. Prescott et Gibeau et Mme Cowell-Poitras.

ABSENCE :

M. Montmorency.

ABSENCE AVEC MOTIF :

Mme Marotte.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

M. Marcel Parent, président du conseil, déclare la séance ouverte et demande d’observer un moment de 
recueillement tout en ayant une pensée bien particulière pour l’ex-président du conseil, le docteur Luc 
Larivée, qui a siégé dans cette salle tant sous l’administration de M. Drapeau, de M. Bourque que sous 
celle de M. Tremblay.

Le président du conseil demande également d’observer un moment de recueillement pour les 3 soldats 
du 22e Régiment de la région ayant perdu la vie lors d’une mission en Afghanistan.

Le maire Tremblay intervient et rappelle à l’assemblée le décès, le 24 août dernier, de la mairesse André 
Boucher, une femme de défi, de caractère et de conviction qui a laissé un legs important à la Ville de 
Québec. Le maire, au nom de tous les membres du conseil, offre ses sincères condoléances à la famille 
de Mme Boucher. Il signale que samedi, le 1er septembre 2007, le drapeau de la Ville de Montréal sera 
mis en berne le jour des funérailles de Mme Boucher.

Le maire Tremblay invite les membres du conseil à observer une minute de silence à la mémoire de ces 
personnes disparues.

La conseillère Thériault mentionne à son tour la contribution exceptionnelle de M. Larivée à titre de 
conseiller dans l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve et honore sa mémoire.

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

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

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)
(M. Sammy Forcillo)

Montant de 40 000 $ pour 
l’achat de cendriers portatifs 
et autres dépenses inutiles / 
Déversement des eaux usées 
dans le fleuve 

Mme Hélène Guay Mme Line Hamel
(Mme Noushig Eloyan)

Explications quant au refus de 
prendre en compte la 
suggestion des membres du 
comité de citoyens 
concernant le projet de 
terrasses sur le boulevard 
Monk / Position de Vision 
Montréal sur le processus de 
nomination des membres de 
la table de suivi

Mme Adèle Hébert M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)

Démolition de la chapelle et 
de l’annexe de l’église Erskine 
& American United pour 
l’agrandissement du Musée 
des beaux-arts de Montréal / 
Retrait du droit référendaire –
impôts fonciers

M. Claude Paulin M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)

Retrait du droit référendaire 
dans le dossier de 
l’agrandissement du Musée 
des beaux-arts de Montréal / 
Solutions équitables pour tous

M. Daniel Romano M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)

Destruction de bâtiments à 
valeur patrimoniale / 
Demande auprès du 
gouvernement du Québec afin 
que ce secteur soit considéré 
comme site patrimonial

M. Marc Vanier-Vincent M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Suspension du  maire de 
l’arrondissement d’Outremont 
le temps de la tenue de 
l’enquête

________________
 

Un débat s'engage.
________________

M. Lanthier M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Coûts reliés au 
déménagement des locaux 
des bureaux d’arrondissement  
d’Ahuntsic-Cartierville alors 
que les finances de la ville 
sont précaires

M. Claude Gladu M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)
(M. Stéphane Harbour)

Rendre public le rapport 
Fasken Martineau / 
Inquiétudes quant à la 
sécurité publique dans 
l’arrondissement d’Outremont

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 août 2007 à 19 h 301

Question de À Objet

Mme Marie St-Arnaud M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)
(M. Stéphane Harbour)

Mise en œuvre des 
recommandations de l’Office 
de consultation publique dans 
le projet d’aménagement d’un 
campus universitaire sur le 
site de la gare de triage 
d’Outremont / Soumettre le 
projet révisé à une nouvelle 
consultation publique formelle 
de l’Office

M. Marc Dumont M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Projet de campus à 
Outremont - Délais prévus 
pour l’application des 
recommandations de l’Office 
de consultation publique / 
Échéancier pour le démarrage 
du projet

Mme Lucette Duquette M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)
(Mme Noushig Eloyan)

Déménagement des bureaux 
d’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville / Conservation de 
la caserne de pompiers Bois-
de-Boulogne

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

____________________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par Mme Noushig Eloyan

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. Earl Rodrigue M. Claude Trudel
(M. Alain Tassé)
(M. Claude Dauphin)

Restaurant Crescendo –
taxes impayées depuis 4 ans / 
Problèmes de bruit – bateau 
de plaisance – Harcèlement 
des policiers

Mme Valérie Brunelle M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)
(Mme Noushig Eloyan)

Opposition au projet de 
déménagement des bureaux 
d’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville sur la rue 
Chabanel
Dépôt d’une pétition

M. Carlos Lopez M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)
(M. Stéphane Harbour)

L’Office de consultation 
publique propose des 
améliorations au projet de la 
gare de triage d’Outremont 
qui ne sont pas retenues / 
Financement du projet

M. Desmond Hambridge M. Claude Trudel
(M. Alain Tassé)

Renouvellement du bail de la 
marina de Verdun –
Restaurant Crescendo

Mme Rita Vandenplas M. Gérald Tremblay Verdure à proximité du site de 
la gare de triage d’Outremont 
du côté de Parc-Extension
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Question de À Objet

M. Denis Giraldo M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)
(M. André Lavallée)

Application de la stratégie  
d’inclusion de logements 
abordables dans le dossier de 
la gare de triage 
d’Outremont / Création d’un 
comité de travail exclusif pour 
Parc-Extension

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions du public close à 20 h 35.

____________________________

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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Ajustement de la dotation de 
l’arrondissement pour absorber 
l’écart relié à l’augmentation de 
loyer suite au déménagement des 
bureaux de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville / 
Processus démocratique dans ce 
dossier
Dépôt de documents

Mme Claire St-Arnaud M. Sammy Forcillo Dossier d’urbanisme - rue Sainte-
Catherine Ouest – non-respect 
des recommandations des 
fonctionnaires / Avenir du centre-
ville

M. Richard  Bergeron M. Benoît Labonté Fermeture de la bretelle 
Sanguinet

M. François Purcell M. Gérald Tremblay
(M. Michael Applebaum)

Augmentation salariale 
substantielle du maire 
d’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce en 
période de restriction budgétaire

Mme Mary Deros M. André Lavallée Engagement à donner suite aux 
recommandations de l’Office de 
consultation publique dans le 
dossier de la gare de triage 
d’Outremont / Échéancier prévu 
et invitation aux arrondissements 
limitrophes à prendre part aux 
discussions 

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 10.

___________________________
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3 - Dépôt de pétitions

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

M. Marvin Rotrand dépose une pétition signée par approximativement 165 personnes concernant le 
projet de loi 22 déposé par le gouvernement du Québec visant à modifier la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives concernant l'agglomération de Montréal et à donner plus de pouvoirs aux villes 
reconstituées au sein de l’agglomération de Montréal.

____________________________

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 (volet Ville et volet agglomération) du 2 juin au 31 
juillet 2007.

________________

Un débat s'engage.
________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 2 juin au 31 juillet 2007.

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

Aucun document n’est déposé.

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du du 2 juin au 31 juillet 2007 (liste GDD) et du 1er octobre 2006 au 31 
juillet 2007 (liste SIMON)

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

5.01 Résolution CA07 26 0169 du conseil d’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie – Motion 
d’appui d’agrandissement et de réaménagement du Centre d’activité physique et de médecine 
préventive de l’Institut de cardiologie de Montréal (Centre ÉPIC).

Résolution CA07 170259 du conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce – Motion d’appui au projet d’extension du boulevard Cavendish.

Par Monsieur Luis Miranda

Plan d’action 2006-2011 – Politique de la famille – Arrondissement d’Anjou – Faire de la famille 
une priorité, tous ensemble.

____________________________

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.

____________________________
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7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 21 juin 2007

____________________________

CM07 0463

Dépôt du rapport de consultation publique et de l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le 
projet de citation de la maison Brignon dit Lapierre

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique et avis du Conseil du patrimoine de 
Montréal portant sur la citation, à titre de monument historique, de la maison Brignon dit Lapierre, et le 
conseil en prend acte.

07.02   1071159005

____________________________

07.03

Dépôt de la réponse de l'Administration aux recommandations contenues dans l'Avis sur les femmes et le 
logement suite au rapport du Conseil des Montréalaises (1070640001)

07.04

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice 2006 selon l'article 513 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités

07.05

Bilan annuel 2006 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

07.06

Dépôt de la correspondance ayant trait à la résolution CM07 0394 adoptée par le conseil municipal le 5 
juin 2007 relative au fonctionnement de l'agglomération de Montréal

____________________________

CM07 0464

Dépôt du rapport de consultation publique et de l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le 
projet de citation d'Habitat 67, situé au 2600, avenue Pierre-Dupuy

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique et avis du Conseil du patrimoine de 
Montréal portant sur la citation, à titre de monument historique, du bâtiment Habitat 67, et le conseil en 
prend acte.

07.07   1071159006
____________________________

CM07 0465

Dépôt du rapport de consultation publique et de l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le 
projet de constitution du site du patrimoine de l'île Sainte-Hélène 

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique et avis du Conseil du patrimoine de 
Montréal portant sur constitution du site du patrimoine de l’Île Sainte-Hélène, et le conseil en prend acte. 

07.08   1071159007

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 août 2007 à 19 h 305

CM07 0466

Dépôt du rapport de consultation publique portant sur la transformation de l'église Erskine & 
American United pour le Musée des beaux-arts de Montréal

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique de l’Office de consultation publique de 
Montréal sur les projets de règlements P-04-047-37 et P-07-015 portant sur le projet de transformation et 
de mise en valeur du Musée des beaux-arts de Montréal.

07.09   1071079005

____________________________

07.10

Dépôt du rapport annuel 2006 de l’Office de consultation publique de Montréal (1071079004)

____________________________

CM07 0467

Dépôt du rapport de consultation publique sur le projet d'aménagement d'un campus universitaire 
sur le site de la gare de triage d'Outremont

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique de l'Office de consultation publique de 
Montréal sur les projets de règlements P-04-047-34 et P-06-069 portant sur le projet d’aménagement 
d’un nouveau campus universitaire sur le site de la gare de triage d’Outremont. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.11   1071079007

____________________________

CM07 0468

Dépôt de la reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour juin 2007 (ajout)  

Le président du conseil dépose le rapport de reddition de comptes du Bureau du vérificateur général pour 
le mois de juin 2007 et le conseil en prend acte.

07.12 (ajout)
____________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Aucun document n’est déposé.
____________________________

CM07 0469

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007, par sa résolution CE07 1276;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 août 2007, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant les articles 
15.02 à 15.05 et en y retirant les articles 80.01 (20.50) et 80.01 (42.04).

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________
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CM07 0470

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal tenue le 5 juin 2007 à 13 h 
30 ainsi que de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 18 juin 2007 à 19 h

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du conseil municipal tenue le 5 juin 2007 ainsi que de la 
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 18 juin 2007, conformément à l’article 333 de la Loi sur les 
cités et villes et suivant le certificat du 21 août 2007 émis par le greffier par intérim.  

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM07 0471

Proclamation d'aide aux sinistrés de l'Asie du Sud-Est

Considérant l'ampleur des destructions causées par de fortes pluies torrentielles et les pertes de vies 
qu'elles ont malheureusement occasionnées en Asie du Sud-Est;

Considérant la situation dramatique dans laquelle se retrouvent les milliers de familles dont les maisons 
ont été détruites et les centaines de collectivités dont les infrastructures ont été ravagées;

Considérant que de nombreux Montréalais originaires de ces régions sont personnellement touchés par 
cette situation qui affecte des parents et amis;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Noushig Eloyan
Mme Mary Deros

Et résolu :

1- que le conseil municipal offre sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe tant à 
Montréal qu'en Asie du Sud-Est;

2- qu’il exprime sa solidarité aux collectivités dont les infrastructures ont été détruites;

3- que la Ville de Montréal verse une somme de 5000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en 
aide aux sinistrés.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

CM07 0472

Proclamation de solidarité envers les victimes du tremblement de terre au Pérou (ajout)

Considérant l'ampleur des destructions occasionnées par le tremblement de terre qui a secoué la 
province côtière d'Ica au Pérou, et face aux ravages qu'il a causé; 

Considérant la situation dramatique dans laquelle se retrouvent les milliers de familles dont les maisons 
ont été détruites et les centaines de collectivités dont les infrastructures ont été ravagées;

Considérant que de nombreux Montréalais originaires du Pérou sont personnellement touchés par cette 
situation qui affecte des parents et amis;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Noushig Eloyan

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 août 2007 à 19 h 307

Et résolu :

1- que le conseil municipal offre sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe tant à 
Montréal qu’au Pérou;

2- qu’il exprime sa solidarité aux collectivités dont les infrastructures sont détruites;

3- que la Ville de Montréal verse une somme de 5000 $ à Oxfam-Québec pour venir en aide aux 
sinistrés.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM07 0473

Proclamation de solidarité envers la municipalité de Gaspé (ajout)

Considérant l'ampleur des destructions occasionnées par la crue des eaux de la rivière Morris en 
Gaspésie;

Considérant que cette situation dramatique touche de nombreuses familles de la Gaspésie et du Québec;

Considérant que la Croix-Rouge organise une opération de collecte de fonds pour venir en aide aux 
sinistrés de Rivière-au-Renard;

Considérant que le maire de Montréal, au nom de toutes les Montréalaises et tous les Montréalais, a 
envoyé une lettre au maire de Gaspé pour exprimer la solidarité de la métropole envers la région de la 
Gaspésie;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par Mme Noushig Eloyan
Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :

1- que le conseil municipal offre sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe tant à 
Montréal qu'en Gaspésie, et particulièrement à Rivière-au-Renard;

2- qu’il exprime sa solidarité et offre sa collaboration dans les efforts que la région fera pour que cette 
collectivité se relève de cette catastrophe;

3- que la Ville de Montréal s’engage à communiquer avec la municipalité touchée afin d’évaluer la 
nature de l’aide et du support que la métropole pourrait offrir pour répondre aux besoins des sinistrés. 

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM07 0474 (version du 27 août 2007)

Déclaration de solidarité envers les victimes de la vague de chaleur et des incendies en Grèce 
(ajout)

Considérant l'ampleur des destructions occasionnées par les incendies en Grèce;

Considérant que de nombreux Montréalais originaires de cette région sont personnellement touchés par 
cette situation qui affecte parents et amis;

Considérant que le premier ministre grec a décrété l'état d'urgence dans tout le pays, le samedi 25 août 
dernier, et que cette journée fut proclamée Journée de deuil national;

Considérant que depuis les dix derniers jours, des incendies incontrôlés ravagent la Grèce, les pires 
incendies depuis une dizaine d'années;

Considérant que ces feux ont fait 63 morts, plusieurs dizaines de disparus, des milliers de sans-abri et 
que 110 villages ont été complètement ravagés et que, de plus, les autorités craignent que ce bilan ne 
s'alourdisse dans les prochains jours;
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Considérant que des sites historiques sont les cibles des flammes, tels que le village d'Olympie dans la 
vallée du Péloponnèse, au sud de la Grèce, site original des jeux olympiques;

Considérant que de nombreuses Montréalaises et de nombreux Montréalais originaires de la Grèce sont 
en deuil et/ou vivent de l'inquiétude et de la tristesse devant l'ampleur de cette catastrophe;

Considérant la générosité de la Ville de Montréal;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Helen Fotopulos,
Mme Noushig Eloyan
Mme Anie Samson

Et résolu :

1- que le conseil municipal offre sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe, tant à 
Montréal qu’en Grèce;

2- que le conseil exprime sa solidarité aux collectivités touchées par ces incendies;

3- que le conseil prenne les moyens appropriés pour offrir son soutien aux autorités grecques;

4- que copie de cette résolution soit acheminée aux autorités grecques par l’entremise de leurs 
représentants consulaires ou diplomatiques au Canada.

Adopté à l'unanimité.

15.04   
/lt

Veuillez noter qu’une proposition d’amendement modifiant la présente résolution (CM07 0474) a été 
soumise à l’attention des membres du conseil et adoptée, telle que modifiée, lors de la séance du 28 août 
2007, juste avant l’étude de l’article 46.01.

____________________________

CM07 0475

Proclamation « Journée Hoy Sun » - jour de reconnaissance de 150 ans de présence chinoise au 
Canada et de mise en valeur de la contribution de la communauté chinoise à l'édification de notre 
société, principalement la société montréalaise (ajout)

Attendu que les premiers Chinois arrivés au Canada venaient de la région de Hoy Sun vers 1857;

Attendu que les descendants de ces pionniers veulent souligner leur contribution à l'édification de notre 
société;

Attendu que, dans le cadre du Programme de reconnaissance, de commémoration et d'éducation du 
gouvernement du Canada en 2005, tous les regroupements et les organismes canadiens d'origine 
chinoise se sont réunis sous une entité à laquelle l'Association Hoy Sun du Québec et toutes les 
composantes Hoy Sun Association of Canada font consensus;

Attendu que la 11e édition de la Convention de l'Association Hoy Sun du Canada aura lieu à Montréal, du 
14 au 16 septembre 2007;

Attendu que l'Association Hoy Sun du Québec (Hoy Sun Association of Quebec) hôte du 11e congrès, 
demande à la Ville de Montréal de proclamer le 14 septembre 2007 « Journée Hoy Sun »;

Attendu que la communauté chinoise de Montréal est un partenaire de la Ville de Montréal et que cet 
événement se tiendra pour la première fois à Montréal;

Il est proposé par M. Marcel Tremblay

appuyé par Mme Mary Deros
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Et résolu :

de proclamer le 14 septembre 2007 « Journée Hoy Sun ».

Adopté à l'unanimité.

15.05   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0476

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Matériaux de construction Oldcastle 
Canada inc., à des fins d'assemblage, un terrain vague d'une superficie de 34 682,45 pieds carrés, 
constitué du lot 3 893 334 du cadastre du Québec, pour une somme de 124 856, 82 $, plus les 
taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 juin 2007 par sa résolution CE07 1048;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Matériaux de construction Oldcastle 
Canada inc., à des fins d'assemblage, un terrain vague d’une superficie de 34 682,45 pieds carrés, 
situé dans l’arrondissement d’Anjou au nord de la rue Bombardier, entre la rue Mirabeau et la rue 
Secant, constitué du lot 3 893 334 du cadastre du Québec, pour la somme de 124 856,82 $, 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.

20.01   1072066003

____________________________

CM07 0477

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de MM. Raffaele et Mario Di Lillo, pour 
une durée de deux ans à compter du 1er novembre 2006, des locaux d'une superficie de 9 515 pi², 
situés aux 8075-77, boulevard Henri-Bourassa Est, aux fins d'entreposage de la collection des 
documents élagués des bibliothèques de Montréal, moyennant un loyer annuel de 94 870,50 $, 
taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 juin 2007 par sa résolution CE07 1050;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de messieurs Raffaele et Mario Di Lillo, 
pour une période additionnelle de deux ans, à compter du 1er novembre 2006, des locaux d'une 
superficie d'environ 9 515 pi² situés aux 8075-8077, boulevard Henri-Bourrassa Est, à des fins 
d'entreposage de la collection des documents élagués des bibliothèques de Montréal, moyennant 
un loyer annuel de 94 870,50 $, taxes incluses, le tout sujet aux termes et conditions y stipulés; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1071195005

____________________________

CM07 0478

Autoriser une dépense additionnelle de 699 745,98 $, taxes incluses, à Constructions Louisbourg 
ltée dans le cadre du contrat numéro 2006-06, pour des travaux de remplacement des entrées de 
service sanitaire de la place Chanceaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juillet 2007 par sa résolution CE07 1136;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 699 745,98 $, taxes incluses, à Construction Louisbourg 
ltée dans le cadre du contrat numéro 2006-06 (CM06 0487) pour des travaux additionnels de 
remplacement des entrées de service sanitaire de la place Chanceaux, conformément aux prix de 
sa soumission en date du 4 juin 2007, majorant ainsi le montant total du contrat de 550 000 $ à 
1 249 745,98 $; 

2- d’autoriser le maire d’arrondissement et la secrétaire du conseil d’arrondissement par intérim à 
signer le contrat à cette fin;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1072071009

____________________________

CM07 0479

Accorder un soutien financier de 65 000 $ à l'organisme Regroupement des Magasins-Partage de 
l'île de Montréal pour ses activités 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juillet 2007 par sa résolution CE07 1144;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 65 000 $ au Regroupement des Magasins-Partage de l'île de 
Montréal pour ses activités 2007;

2- d’approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et le Regroupement des Magasins-
Partage de l'île de Montréal, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien 
financier; 

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1071643004

____________________________

CM07 0480

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société du parc Jean-Drapeau 
(SPJD)pour la tenue d'événements sur le site du parc Jean-Drapeau pour une durée de 3 ans / 
Accorder un soutien financier annuel total de 772 576 $ à la SPJD, pour la réalisation des 
événements de La Fête des enfants et des Week-ends du Monde pour les années 2007, 2008 et 
2009 / Ajuster la base budgétaire en conséquence pour 2008 et les années suivantes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juillet 2007 par sa résolution CE07 1116;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver le protocole d'entente, d'une durée de trois ans, entre la Ville et la Société du parc Jean-
Drapeau (SPJD) permettant la gestion regroupée des Week-ends du monde et de la Fête des 
enfants sous la responsabilité de la SPJD, le tout selon les termes et conditions prévus au protocole; 

2- d’autoriser madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe au Service du développement 
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer le protocole pour et au 
nom de la Ville;

3- d’autoriser le versement d'un soutien financier annuel total de 772 576 $ à la SJPD pour la 
réalisation des ces événements pour les années 2007, 2008 et 2009;

4- de procéder à un ajustement budgétaire au niveau des revenus pour les subventions reliées à la 
Fête des enfants pour 2008 et les années suivantes;

5- d’ajuster la base budgétaire 2008 et les années suivantes du Service du développement culturel, de 
la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, du Service du capital humain et de la 
Société du parc Jean-Drapeau;

6- d’imputer ces dépenses, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.05   1060390008

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM07 0481

Approuver la fermeture comme rue du lot 3 935 752 du cadastre du Québec - retirer ce lot du 
registre du domaine public - approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à des fins 
d'agrandissement, à titre gratuit, à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc., un 
terrain constitué des lots 3 935 752, 3 935 753, et 3 935 754 du cadastre du Québec - créer une 
servitude en faveur de Bell Canada

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1169;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver la fermeture comme rue du lot 3 935 752 du cadastre du Québec et de le retirer du 
registre du domaine public;

2- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à des fins d’agrandissement, à l'Association 
sportive et communautaire du Centre-Sud inc., et aux termes duquel intervient Bell Canada, un 
terrain situé au sud-est de la rue Larivière, entre la rue de la Visitation et la rue Panet, constitué 
des lots 3 935 752, 3 935 753, et 3 935 754 du cadastre du Québec et crée une servitude en 
faveur de Bell Canada, le tout à titre gratuit, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1074306002

____________________________

CM07 0482

Conclure une entente cadre avec la Société Laurentide inc. d'une durée de 36 mois pour la 
fourniture, sur demande, de peinture de signalisation routière - appel d'offres public 07-10401 (1 
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1185;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de trois ans pour la fourniture de peinture de 
signalisation routière;

2- d’accorder au seul soumissionnaire, Société Laurentide inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande à cette fin, pour une période de 36 mois à compter de la date 
de son émission, aux prix unitaires de sa soumission, conformément à l’appel d’offres public 07-
10401et au tableau des prix joint au rapport du directeur;

le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.

20.07   1074671001

____________________________
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CM07 0483

Octroyer un contrat à Les Entreprises Catcan inc. pour la reconstruction de la rue Woodland, 
entre la rue Bannantyne et le boulevard Champlain, au montant de 2 497 757,34 $, taxes incluses -
contrat S07/005 (8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1189;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Catcan inc., le contrat pour la 
reconstruction de la rue Woodland, entre la rue Bannantyne et le boulevard Champlain, aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 2 497 757,34 $, taxes incluses, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel d’offres 
S07/005, le tout conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs;

2- d’imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.08   1072183015

____________________________

CM07 0484

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux de revitalisation des 
infrastructures sur le chemin de la Rive-Boisée et les rues Huntington et de l'Île-Barwick pour un 
montant de 1 523 755,37 $, taxes incluses - contrat ST-07-13 (6 soum.) - (Coût net pour la Ville : 1 
443 522,53 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1192;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense totale de 1 523 755,37 $, taxes incluses, pour des travaux de revitalisation 
des infrastructures sur le chemin de la Rive-Boisée et les rues Huntington et de l’Île-Barwick, 
comprenant les dépenses incidentes de 49 000 $;

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Roxboro excavation inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 474 755,37 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-07-013;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09   1072213015

____________________________

CM07 0485

Octroyer un contrat à Les excavations Gilbert Théorêt inc. pour des travaux de revitalisation des 
infrastructures sur les rues Orchard et Riel au montant de 1 186 969,25 $, taxes incluses - contrat 
ST-07-12 (6 soum.) - (Coût net pour la Ville : 1 124 469,77 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1193;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 août 2007 à 19 h 314

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense totale de 1 186 969,25 $, taxes incluses, pour des travaux de revitalisation 
des infrastructures sur les rues Orchard et Riel, comprenant les dépenses incidentes de 38 000 $;

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les excavations Gilbert Théoret inc., le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 148 969,25 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public ST-07-12;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1072213014

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0486

Octroyer un contrat à Aqua-Rehab inc. pour des travaux de réhabilitation des conduites 
d'aqueduc par gainage structural sur les rues Granger, Cascade et Plaisance au montant de 
803 146,54 $, taxes incluses - contrat ST-07-14 (2 soum.) - (Coût net pour la Ville : 760 857,12 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1194;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense totale de 803 146,54 $ pour des travaux de réhabilitation des conduites 
d'aqueduc par gainage structural et travaux connexes sur les rues Granger, Cascade et Plaisance, 
comprenant les dépenses incidentes de 7 000 $;

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Aqua-Rehab inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 796 146,54, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public ST-07-14;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1072213016

____________________________
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CM07 0487

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et l'Honorable Chuck Strahl, 
à titre de ministre responsable de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) à l'effet 
d'autoriser l'installation d'un conteneur au Complexe environnemental de Saint-Michel pour le 
diagnostic précoce d'infestations d'insectes exotiques, pour une durée de deux ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1208;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver le projet de protocole d'entente, d’une durée de deux ans, entre la Ville de Montréal et 
l’Honorable Chuck Strahl, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à titre de ministre responsable 
de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), relative à l'installation d'un conteneur au 
Complexe environnemental Saint-Michel pour le dépistage d'insectes exotiques, le tout selon les termes 
et conditions stipulés au protocole d’entente.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1070203003

____________________________

CM07 0488

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 de l'édifice situé 
au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 1 715 pi², pour une période de trois ans à compter 
du 1er juin 2007, moyennant un loyer annuel de 10 290 $ pour la première année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1211;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue, à des fins de formation, à l'Association 
communautaire d'emprunt de Montréal (ACEM), deux locaux portant les numéros 319 et 323, situés 
au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 159 m², pour une durée de trois 
ans, à compter du 1er juin 2007, 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.

20.13   1070259006

____________________________

CM07 0489

Ratifier l'entente de location par laquelle la Ville loue de Colonia Développement (1987) inc., à des 
fins de bureau et d'entreposage, des espaces au rez-de-chaussée, au 4e étage et au 5e étage de 
l'édifice situé au 5650 D'Iberville, d'une superficie de 10 696 mètres carrés durant 3 mois, du 1er 
avril 2006 au 30 juin 2006, moyennant un loyer total de 491 967,76 $, taxes incluses, ainsi que des 
espaces d'une superficie de 4 586,42 mètres carrés durant 11 mois, du 1er juillet 2006 au 31 mai 
2007, moyennant un loyer total de 773 501,15 $, taxes incluses, le tout afin d'y loger la Direction 
du développement culturel et des bibliothèques du Service du développement culturel, de la 
qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1212;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de ratifier l’entente de location par laquelle la Ville loue de Colonia Développement (1987) inc., à 
des fins de bureaux et d'entreposage, des espaces au rez-de-chaussée, aux 4e et 5e étages de 
l'édifice situé au 5650, rue d’Iberville, d'une superficie de 10 696 m², pour une durée de trois mois 
soit du 1er avril 2006 au 30 juin 2006, moyennant un loyer total de 491 972,33 $, taxes incluses, 
ainsi que des locaux d’une superficie de 4 586,42 m², pour une durée de onze mois, du 1er juillet 
2006 au 31 mai 2007, moyennant un loyer total de 773 507,52 $ , taxes incluses, le tout afin d'y 
loger la Direction du développement culturel et des bibliothèques du Service du développement 
culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au renouvellement;

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

Adopté à l'unanimité.

20.14   1074470001

____________________________

CM07 0490

Octroyer un contrat à Aqua-Réhab inc., au montant de 789 115,15 $, taxes incluses, pour le projet 
de réhabilitation structurale d'aqueduc des rues Léon-Brisebois et Soupras, appel d'offres public 
2007-031 (2 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1294;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder à Aqua-Rehab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de 
réhabilitation structurale d'aqueduc des rues Léon-Brisebois et Soupras, sur environ 1 100 mètres, à 
l'Île-Bizard, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 789 115,15 $, taxes incluses, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 2007-031;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15   1073152032

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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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CM07 0491

Autoriser le transfert d'une somme de 25 944,89 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » du contrat octroyé à Ramcor Construction inc. pour les travaux de 
réfection à diverses structures - Programme 2005-2006 - majorant ainsi le montant total du contrat 
de 1 576 313 $ à 1 602 257,89 $ - Coût net pour la Ville: 24 578,77 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1295;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert d’une somme de 25 944,89 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » du contrat accordé à Ramcor Construction inc. (résolution CE05 1444) pour 
les travaux de réfection à diverses structures – Programme 2005-2006;

2- d'accorder à Ramcor Construction inc. le surplus contractuel de 25 944,89 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 576 313 $ à 1 602 257,89 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.16   1070541003

____________________________

CM07 0492

Octroyer un contrat à Les Excavations Super inc. pour des travaux de construction d'un égout 
combiné, d'un égout pluvial, d'une conduite d'eau secondaire, de pavage, de trottoirs, de 
bordures, de conduits souterrains et la fourniture et l'installation d'un système d'éclairage, dans 
la rue du Trianon d'un point au sud de l'avenue Pierre-de-Coubertin à l'avenue Pierre-de-Coubertin 
- Phase III - Projet: Les Cours Lafontaine - Coût net 773 885,27$ - appel d'offres public 9315 (7 
soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1383;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 816 898,81 $, taxes incluses, pour la construction d'un égout 
combiné, d'une conduite d'eau secondaire, de pavage, de trottoirs, de bordures, de conduits 
souterrains et la fourniture et l'installation d'un système d'éclairage, là où requis, dans la rue du 
Trianon d'un point au sud de l'avenue Pierre-de-Coubertin à l'avenue Pierre-de-Coubertin (Projet Les 
Cours Lafontaine – Phase III – Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Excavations Super inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 794 398,75$, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9315;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Adopté à l'unanimité.

20.17   1074002053

____________________________

CM07 0493

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada « CN » trois terrains situés dans l'arrondissement de Lachine, constitués 
des lots 1 246 712, 1 247 438 et 1 247 462 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 5 
647,6 mètres carrés, pour la somme de 107 000 $, plus les taxes applicables  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1316;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada/Canadian National Railway Company, trois terrains d’une superficie totale de 
5 647,6 mètres carrés, situés dans l'arrondissement de Lachine, constitués des lots 1 246 712, 1 247 
438 et 1 247 462 du cadastre du Québec, pour la somme de 107 000 $, plus les taxes applicables, le 
tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

20.18   1062862004

____________________________

CM07 0494

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Un toît pour tous, fonds d'habitation et 
d'aménagement Petite-Patrie un terrain vague situé au nord de la rue des Carrières, entre le 
prolongement de la rue De Saint-Vallier et de l'avenue De Chateaubriand, constitué des lots 3 940 
805, 3 940 806 et 3 940 978 du cadastre du Québec, d'une superficie de 2 597,2 mètres carrés, pour 
la somme de 310 978 $ plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1317;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme Un toît pour tous, fonds 
d’habitation et d’aménagement Petite-Patrie, un terrain vague d'une superficie de 2 597,2 mètres 
carrés, situé au sud du boulevard Rosemont, entre le prolongement de la rue De Saint-Vallier et de 
l'avenue De Chateaubriand, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, et constitué des 
lots 3 940 805, 3 940 806 et 3 940 807 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
pour la somme de 310 978 $ plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés 
au projet d'acte;

2- d'autoriser le greffier par intérim de la Ville à signer le projet d’acte de vente conditionnellement à ce 
que l'organisme Un toît pour tous, fonds d’habitation et d’aménagement Petite-Patrie démontre qu'il 
bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son 
projet;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19   1070548005

____________________________

CM07 0495

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Le Côteau Vert un 
terrain vague situé sur le côté nord de la rue des Carrières, entre le prolongement de la rue de 
Saint-Vallier et de l'avenue De Chateaubriand, constitué du lot 3 940 808 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 6 076,5 mètres carrés, pour la somme de 822 284 $ plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1318;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Le Côteau Vert, un 
terrain vague d'une superficie de 6 076,5 mètres carrés, situé sur le côté nord de la rue des 
Carrières, entre le prolongement de la rue De Saint-Vallier et de l'avenue De Chateaubriand, dans 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, constitué du lot 3 940 808 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 822 284 $ plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés 
au projet d'acte;

2- d'autoriser le greffier par intérim de la Ville à signer le projet d’acte de vente conditionnellement à ce 
que la Coopérative d'habitation Le Côteau Vert démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans 
le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.20   1070548004

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Frank Zampino

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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CM07 0496

Approuver le contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l'Association Québec-France, pour 
une période de 2 ans à compter du 1er avril 2007, des locaux au 3e étage de l'édifice situé au 
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 42,47 m² 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1320;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver le contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à l'Association Québec-France, pour une 
période de 2 ans à compter du 1er avril 2007, des locaux d’une superficie de 42,47 mètres carrés, situés 
au 3e étage de l’édifice du 3680 rue Jeanne-Mance, à des fins de bureaux, le tout aux termes et 
conditions stipulés au contrat de prêt de locaux.

Adopté à l'unanimité.

20.21   1070259004

____________________________

CM07 0497

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'organisme « Les Déprimés Anonymes 
», pour une durée de 4 ans, à compter du 1er mai 2005, des locaux d'une superficie d'environ 166 
m² , au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'édifice situé au 7070, avenue Casgrain, aux fins de 
bureau et d'entreposage, moyennant un loyer de 3 036 $, plus les taxes applicables, pour la 
première année

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1327;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Les Déprimés anonymes, des locaux 
situés au 7070, avenue Casgrain, d’une superficie d’environ 166 mètres carrés, pour une durée de 4 
ans à compter du 1er mai 2005, à des fins de bureaux et d'entreposage, moyennant un loyer total de 
13 666,68 $, 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.

20.22   1070259007

____________________________

CM07 0498

Résilier à compter du 1er avril 2007, le bail de sous-location, signé sous seing privé le 12 
septembre 2005, par lequel la Ville sous-loue à la Société de développement de Montréal des 
locaux situés au 1555, rue Peel (cours Mont-Royal), d'une superficie locative de 934,23 m² au loyer 
annuel en 2007 de 217 745,92 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1328;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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1- de résilier, à compter du 1er avril 2007, le bail de sous-location signé sous seing privé, le 12 
septembre 2005, par lequel la Ville sous-loue à la Société de développement de Montréal des locaux 
situés au 1555, rue Peel (cours Mont-Royal), d'une superficie de 934,23 mètres carrés au loyer 
annuel en 2007 de 217 745,92 $, plus les taxes applicables;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1071195009

____________________________

CM07 0499

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'Université du Québec à Montréal pour 
le Centre de la petite enfance Evangéline, à des fins de garderie, des locaux situés au 1301, rue 
Sherbrooke Est, d'une superficie de 4 644 pi² , pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 
2005, moyennant un loyer pour la première année de 60 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007, par sa résolution CE07 1329;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'Université du Québec à Montréal pour 
le Centre de la petite enfance Evangéline, des locaux situés au 1301, rue Sherbrooke Est, d'une 
superficie de 4 644 pieds carrés, pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2005, moyennant un 
loyer pour la première année de 60 000 $, plus les taxes applicables, 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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.24   1070259005

____________________________

CM07 0500

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et le Centre communautaire des 
noirs/Centre culturel Charles H.Este pour la rénovation et le redéploiement du Centre - Autoriser 
le premier versement de la contribution financière de 500 000 $ afin d'aider au démarrage du 
projet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1332;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre communautaire 
des noirs/Centre culturel Charles H. Este dans le cadre de l'octroi par la Ville d'un soutien financier 
maximal de 2 500 000 $ relativement à la rénovation et à la réutilisation de l’immeuble situé au 2035, 
rue Coursol;

2- d’autoriser un premier versement de 500 000 $ pour l’année 2007 à l'organisme Centre 
communautaire des noirs/Centre culturel Charles H. Este afin d'aider au démarrage du projet, le tout 
selon les termes et conditions stipulés au projet de convention;
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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.

20.25   1070242002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.26 à 20.29 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0501

Octroyer un contrat au Groupe Vig inc. pour l'exécution de travaux de réfection de la serre 
tropicale au Jardin botanique de Montréal au montant de 1 813 000 $, taxes incluses - Dépense de 
1 848 000 $, taxes incluses - appel d'offres public Jar-9933-2 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007 par sa résolution CE07 1300;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 848 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réfection de 
la serre tropicale au Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

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 approximatif de 1 813 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public JAR-9933-2;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.26   1070185003

____________________________
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CM07 0502

Approuver trois projets de convention avec les firmes Les Entreprises Catcan inc., Consortium 
Genivar/SM et LVM-Technisol dans le cadre du projet de réaménagement des entrées-sorties du 
quartier de L'Île-des-Soeurs et de la construction des infrastructures publiques de la pointe nord -
Dépense totale de 27 054 404,63 $, taxes incluses - appels d'offres publics S-07-012, S-07-013 et S-
07-014

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 août 2007, par sa résolution CE07 1333;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 27 054 404,63 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de 
voirie et d’infrastructures, incluant la surveillance des travaux et de laboratoire, par les trois firmes ci-
après mentionnées, dans le cadre du projet de réaménagement des entrées-sorties du quartier de 
L'Île-des-Soeurs et la construction des infrastructures publiques de la pointe nord, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Catcan inc., le contrat de 
réalisation des travaux, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 25 730 805,30 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public S07/012, le tout 
conditionnellement à l'obtention du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable 
de l'Environnement et des Parcs et des autorisations de la Société des ponts Jacques-Cartier et 
Champlain inc.;

3- d'approuver le projet de convention par lequel Consortium Genivar/SM, seule firme ayant présenté 
une soumission conforme, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels pour la 
surveillance des travaux, pour une somme maximale de 952 622 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public S07/013, le tout conditionnellement à l'obtention du certificat 
d'autorisation du ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs et des 
autorisations de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain inc.;

4- d'approuver le projet de convention par lequel LVM-Technisol, firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final, s’engage à fournir à la Ville les services professionnels pour le contrôle des matériaux 
le contrat de laboratoire de contrôle, pour une somme maximale de 370 977,33 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public S07/014, le tout conditionnellement à 
l'obtention du certificat d'autorisation du ministère du Développement durable de l'Environnement et 
des Parcs et des autorisations de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 04, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.27   1072662003

____________________________

CM07 0503

Octroyer un contrat à Ste Croix Pétrolier et Plus inc. pour la construction et reconstruction, là où 
requis, d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans l'avenue Déom (incluant les 
travaux dans le parc Marie-Gérin Lajoie) et dans le chemin Deacon dans les limites décrites dans 
les sous-projets - Coût brut 1 917 382,50$ - Coût net 1 816 423,35$ - appel d'offres public 9290 (10 
soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1367;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 764 914,48 $ taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
reconstruction d’un égout combiné et d’une conduite d’eau secondaire sur le Chemin Deacon, de 
l'avenue Lajoie à un point au sud de l'avenue Van Horne, de l’avenue Déom, d'un point au nord du 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine au chemin Deacon (incluant les travaux dans le parc Marie-
Gérin-Lajoie), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ste-Croix Pétrolier et Plus inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de 1 816 982,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9290; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.28   1074002052

____________________________

CM07 0504

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée. pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire (464m) dans l'avenue De Lorimier côté est, de la rue Logan à la rue Ontario - Coût brut 
1 575 787,00 $ - Coût net 0 $ - appel d'offres public 9367 (9 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007, par sa résolution CE07 1368;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense totale de 1 575 787 $ taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
reconstruction d'une conduite d'eau secondaire sur l'avenue De Lorimier, côté est, de la rue Logan à 
la rue Ontario dans l’arrondissement de Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

2- d'accorder au plus soumissionnaire conforme, Construction Garnier ltée, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit aux prix total approximatif de 1 459 787 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9367; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.29   1074002054

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 27 août 2007 à 19 h 325

CM07 0505

Approuver le programme d'orientation de réfection des collectrices principales du réseau routier 
local de la Ville de Montréal - mandater le Service des infrastructures, transport et environnement 
(SITE) pour sa mise en oeuvre - offrir aux arrondissements que le SITE prenne en charge 
l'exécution des travaux, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007, par sa résolution CE07 1168 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver le programme d’orientation de réfection des collectrices principales sur le réseau 
routier local de la Ville de Montréal;

2- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement pour la mise en oeuvre de 
ce programme;

3- d’offrir aux arrondissements, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, que le 
Service des infrastructures, transport et environnement, prenne sous sa responsabilité l'exécution 
des travaux sur les artères de compétence locale qui seront réalisés dans le cadre de ce 
programme, sujet à l’adoption, par l’arrondissement concerné, d’une résolution acceptant la 
fourniture de service.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

30.01   1070422002

____________________________

CM07 0506

Augmenter l'enveloppe budgétaire de l'année 2007 (fonds 12), dans le cadre du programme 
triennal d'immobilisation 2007-2009, de 8 000 000 $ pour l'exécution de travaux additionnels de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits soutterrains de la Commission des 
services électriques de Montréal (CSEM) afin de répondre aux besoins des usagers

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007, par sa résolution CE07 1229;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire de l'année 2007(fonds 12), de 8 000 000 $, 
dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2007-2009, pour l'exécution de travaux 
additionnels de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) afin de répondre aux besoins des 
usagers;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 21 h, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

Adopté à l'unanimité.

30.02   1073057002

____________________________
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CM07 0507

Approuver le désistement de l'expropriation décrétée par résolution CM06 0704, à des fins de 
réserve foncière, de l'immeuble et du terrain vacant situés au 205, rue Chabanel Ouest dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, constituée du lot 1 488 281 du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1210;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver le désistement de l'expropriation décrétée par la résolution CM06 0704, adoptée par le 
conseil municipal le 30 octobre 2006, d'une propriété située au 205, rue Chabanel Ouest, dans 
l'arrondissement de Ahuntsic–Cartierville, constituée du lot 1 488 281 du cadastre du Québec, tel 
qu'apparaissant au plan C-122 Bordeaux, préparé par Sylvie Gauthier arpenteur géomètre, en date 
du 9 mars 2006, jointe au dossier décisionnel;

2- de mandater la Direction du contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette 
fin. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.03   1074544001

____________________________

CM07 0508

Autoriser un virement de crédits de 200 000$ provenant de la « Réserve de fonds de parcs » afin 
de permettre le financement de l'aménagement de la bande linéaire du parc qui borde les rues 
Pauline-Julien et Gilbert-Langevin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1230;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser un virement de crédits de 200 000 $ provenant de la réserve de fonds de parcs de 
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal afin de permettre le financement de l'aménagement 
complet de la bande linéaire du parc qui borde les rues Pauline-Julien et Gilbert-Langevin;

2- d’augmenter d'un montant de 200 000 $ le budget d'investissement brut de l'arrondissement Le 
Plateau-Mont-Royal prévu à l'enveloppe 2007 du programme triennal d'immobilisations 2007-2009 
afin de refléter à coût nul l'emprunt à la charge des contribuables de l'arrondissement;

3- d’imputer ce virement conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : M. Jean-Marc Gibeau
M. Michel Labrecque
M. François Purcell

30.04   CTC1070756002

____________________________
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CM07 0509

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'exécution de travaux 
généraux aux conduits souterrains de la Commission des services électriques de Montréal et 
pour l'enfouissement de fils aériens

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l’exécution de 
travaux généraux aux conduits souterrains de la Commission des services électriques de Montréal et 
pour l'enfouissement de fils aériens », l’objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

41.01   1073038001

____________________________

CM07 0510

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 2007) (06-068) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 2007) 
(06-068) » l’objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel. 

41.02   1072233044

____________________________

CM07 0511

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 2007) (06-068)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 2007) 
(06-068) », l’objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel. 

41.03   1072363025

____________________________

CM07 0512

Avis de motion - Règlement de fermeture de ruelle située au nord-ouest de la rue Victoria, entre le 
boulevard De La Rousselière et la 48e Avenue, 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 Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Victoria entre le boulevard De La Rousselière et la 48e Avenue, 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 dans le sommaire décisionnel.

41.04   1074501004

____________________________
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CM07 0513

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle 
pour des travaux mineurs (03-006) / Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la 
subvention à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielle (03-013) / Avis de motion 
- Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations des 
bâtiments résidentiels (03-005)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation 
résidentielle pour des travaux mineurs (03-006) », l’objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation et à 
la démolition-reconstruction résidentielle (03-013) », l’objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des 
fondations des bâtiments résidentiels (03-005) », l’objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel. 

41.05   1070602001

____________________________

CM07 0514

Avis de motion - Règlement sur l'entretien des bâtiments / Avis de motion - Règlement modifiant 
le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils 
d'arrondissement

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur l'entretien des bâtiments », l’objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

41.06   1070601002

____________________________

CM07 0515

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements 
(03-096)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des 
logements (03-096) », l’objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

41.07   1070601004

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0516

Adoption - Règlement sur l'occupation et la transformation du bâtiment situé sur le lot numéro 
1 587 324 du cadastre du Québec

ATTENDU qu'une copie du Règlement sur l'occupation et la transformation du bâtiment situé sur le lot 
numéro 1 587 324 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 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0944;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation et la transformation du bâtiment situé sur le 
lot numéro 1 587 324 du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1070963019

Règlement 07-025

____________________________

CM07 0517

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 3e Avenue et à l'est de la 
rue Sainte-Catherine Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

ATTENDU qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 3e Avenue et à 
l'est de la rue Sainte-Catherine Est, 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 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0948;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au sud de la 3e Avenue et 
à l’est de la rue Sainte-Catherine Est, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.02   1074501002

Règlement 07-026

____________________________

CM07 0518

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située à l'est de la rue Notre-Dame, entre la 80e 
Avenue et la 81e Avenue, 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 à l'est de la rue Notre-Dame, 
entre la 80e Avenue et la 81e Avenue, 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 30 mai 2007 par sa résolution CE07 0870;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située à l'est de la rue Notre-
Dame entre la 80e Avenue et la 81e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.03   1074501001

Règlement 07-027

____________________________

CM07 0519

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Victoria, entre la 
14e Avenue et la 15e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles  

ATTENDU qu'une copie du  Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Victoria, entre la 14e Avenue et la 15e Avenue, 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;
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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 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0945;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture de ruelle située au nord-ouest de la rue 
Victoria, entre la 14e Avenue et la 15e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.04   1064501002

Règlement 07-028

____________________________

CM07 0520

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 600 000 $ pour la réalisation de travaux de 
construction et de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égout dans le secteur Des Érables 
de l'arrondissement de L'Ile-Bizard-Ste-Geneviève 

ATTENDU qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 600 000 $ pour la réalisation de 
travaux de construction et de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égout dans le secteur Des 
Érables de l'arrondissement de l'Ile-Bizard/Ste-Geneviève a été distribuée aux membres du conseil plus 
de deux jours juridiques avant la séance;

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

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 6 juin 2007 par sa résolution CE07 0949;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 600 000 $ pour la 
réalisation de travaux de construction et de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égout dans 
le secteur Des Érables de l’arrondissement de l'île-Bizard–Ste-Geneviève, sujet à son approbation 
par la ministre des Affaires municipales et des Régions;

2- d’autoriser le remboursement de 1 600 000 $ en le répartissant entre les propriétaires riverains 
sous forme de taxe d'amélioration locale et de prendre acte que le gouvernement du Québec 
payera 1 000 000 $ dans le cadre du programme de subvention TECQ (Taxe sur l'essence -
contribution Québec).

Adopté à l'unanimité.

42.05   1071801002

Règlement 07-029

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0521

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 370 000 $ pour le financement des travaux de 
construction de conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts dans le cadre du prolongement du 
boulevard Cavendish vers le nord

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 7 370 000 $ pour le financement des 
travaux de construction de conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts dans le cadre du prolongement 
du boulevard Cavendish vers le nord 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;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

d’adopter le Règlement autorisant un emprunt de 7 370 000 $ pour le financement des travaux de 
construction de conduites secondaires d'aqueduc et d'égout dans le cadre du prolongement du boulevard 
Cavendish vers le nord », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud 

appuyé par Mme Noushig Eloyan

de procéder à un vote distinct pour l'article 42.06

____________________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud 

appuyé par Mme Noushig Eloyan

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de MM. Trudel et Zampino.

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

VOTE

Votent en faveur: Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia, Tremblay, Senécal, Beaudoin, 
Dauphin, Labonté, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, 
Allmand, Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, 
Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonnet, Martinez, Worth, 
Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Perri, 
Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault, 
Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Bernier-Genest, Grondin, Tassé, 
Miranda et Hénault (49)
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Votent contre: Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, Deros, Dompierre, Thériault, 
Hamel, Cartier, Primeau, Blanchard, Bergeron et Bélisle (13)

Résultat: En faveur : 49
Contre :     13

La proposition est adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence

42.06   1072587001

Règlement 07-030

____________________________

CM07 0522

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au 
comité exécutif (03-009)

ATTENDU qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de 
pouvoirs au comité exécutif (03-009) a 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 juin 2007 par sa résolution CE07 0997;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation 
de pouvoirs au comité exécutif (03-009) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidences : Mme Mary Deros
M. François Purcell
Mme Anie Samson

42.07   1071154004

Règlement 03-009-3

____________________________

CM07 0523

Avis de motion et adoption d'un projet du Règlement modifiant le Règlement sur la construction 
et la transformation de bâtiments (R.R.V.M., C-9.2) / Consultation publique

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la 
transformation des bâtiments (R.R.V.M., c. C-9.2) » l’objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

ADOPTION DU PROJET

- d’adopter le projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la 
transformation des bâtiments (R.R.V.M., c. C-9.2) »;

- de déléguer au greffier par intérim 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 du 
règlement puisse être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

43.01   1070601005

Règlement P-07-031

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 et 44.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0524

Adoption - Réglement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) - Site de l'hôpital Louis-
Hyppolite-Lafontaine

VU la résolution CM07 0420 de la séance du conseil municipal du 18 juin 2007 adoptant comme projet de 
règlement P-04-047-44 le Réglement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal (04-047) en y intégrant 
le programme particulier du site de l'hôpital Louis-H. Lafontaine;

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal  
(04-047) » en y intégrant le programme particulier du site de l’hôpital Louis-H. Lafontaine ».

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

44.01   1070603004

Règlement 04-047-44

____________________________
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CM07 0525

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption du Règlement modifiant le Règlement de 
plomberie de la Ville de Verdun (numéro 1638)

VU la résolution CM07 0311 de la séance du conseil municipal du 28 mai 2007 adoptant comme projet de 
règlement P-07-023 le Règlement modifiant le Règlement de plomberie de la Ville de Verdun (numéro 
1638);

ATTENDU que l'article 6 de ce règlement a été modifié et qu'une nouvelle copie du règlement a 
également été distribuée;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue, conformément à l'article 
125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le 3 juillet 2007, à la salle 205 de la mairie de 
l'arrondissement de Verdun;

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 mai 2007 par sa résolution CE07 0774;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le Règlement modifiant le Règlement de plomberie de la Ville de Verdun (numéro 1638).

Adopté à l'unanimité.

44.02   1063593009

Règlement 07-023

____________________________

CM07 0526

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

ATTENDU qu'à sa séance du 24 mai 2007, 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, 
l'affectation du sol et le patrimoine bâti pour la grande propriété à caractère institutionnel situé au 1460, 
boulevard Crémazie Est;

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 27 juin 2007 sur ce projet de 
règlement;

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

VU la résolution CA07 14 0210 du conseil d'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension 
en date du 3 juillet 2007;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1243;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 27 juin 2007;

2- d’adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), visant la 
densité de construction, l'affectation du sol et le patrimoine bâti pour la grande propriété à 
caractère institutionnel situé au 1460, boulevard Crémazie est. 
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

44.03   1072799007

Règlement 04-047-46

____________________________

CM07 0527

Adoption, avec changements, d'un second projet de Règlement concernant la démolition du 
bâtiment situé au 3201, chemin de la Côte-Sainte-Catherine et d'une partie de l'aile 8 du bâtiment 
situé au 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et la construction, l'agrandissement, la 
transformation et l'occupation du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine sur un 
emplacement situé au 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et un autre emplacement situé à 
l'angle nord-ouest de l'intersection des avenues McShane et Ellendale

VU la résolution CM06 0731 de la séance du conseil municipal du 30 octobre 2006 adoptant comme 
premier projet de règelment le « Règlement concernant la démolition du bâtiment situé au 3201, chemin 
de la Côte-Sainte-Catherine et d'une partie de l'aile 8 du bâtiment situé au 3175, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine, et la construction, l'agrandissement, la transformation et l'occupation du Centre 
hospitalier universitaire Sainte-Justine sur un emplacement situé au 3175, chemin de la Côte-Sainte-
Catherine, et un autre emplacement situé à l'angle nord-ouest de l'intersection des avenues McShane et 
Ellendale » (P-06-044);

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique les 19 février et 12 mars 2007;

ATTENDU que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique de l'assemblée 
publique de consultation tenue par l'Office de consultation publique à sa séance du 28 mai 2007;

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 15 août 2007, par sa résolution CE07 1356;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, avec changements, le second projet de règlement intitulé « Règlement concernant la 
démolition du bâtiment situé au 3201, chemin de la Côte-Sainte-Catherine et d’une partie de l’aile 8 du 
bâtiment situé au 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et la construction, l’agrandissement, la 
transformation et l’occupation du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine sur un emplacement 
situé au 3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et un autre emplacement situé à l’angle nord-ouest 
de l’intersection des avenues McShane et Ellendale », sujet, conformément à la loi, à l’approbation des 
personnes habiles à voter.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.04   1063886001

Second projet de règlement P-06-044

____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30, le mardi 28 août 2007.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 27 août 2007

19 h 

Séance tenue le mardi 28 août 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Demers, Deros, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, 
Fotopulos, Grondin, Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Lachance, Lapointe, Lavallée, 
Miranda, Montpetit, Parent, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, St-
Onge, Tassé, Thériault, Tremblay, Trudel, Zampino et Parent.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mesdames et messieurs Deschamps, Labrecque, Martinez, Perri, Venneri, Zajdel, Ward et Worth.

ABSENCES :

Messieurs Gibeau, Maciocia, Magri et Montmorency.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mesdames Marotte et Sévigny.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 65.01 :
M. Gérald Tremblay.

SONT ABSENTS SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 65.01 :
MM. Maciocia, Gibeau et Dubois.

SONT ABSENTS SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 80.01 (42.03) :
MM. Maciocia, Infantino, Gibeau et Magri.

____________________________

M. Marcel Parent, président du conseil, 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 ».

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

Question de À Objet

M. Earl Rodrigue M. Claude Trudel Restaurant Crescendo /  
Entretien et détérioration des 
services de proximité à 
l’arrondissement de Verdun

N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à
9 h 36.

___________________________
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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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Dossier Cavendish/Toupin -
justification de l’aménagement 
d’un boulevard qui détruira la 
qualité de vie des citoyens / 
Appel à la démocratie

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Augmentation du fardeau fiscal 
des montréalais / Exode des 
consommateurs vers Laval

M. Richard  Bergeron M. Gérald Tremblay Acheminement d’une facture pour 
l’utilisation d’une salle pour le 
Plan de transport

____________________________

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 9 h 56.

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour prévu à l’article 46.01
______________________________

Le leader de la majorité informe le président du conseil que, s’il obtient l’accord du leader de l’opposition 
et de Mme Mary Deros, l’administration souhaiterait apporter un amendement à l’article 15.04 qui a été 
adopté hier en salle du conseil.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le maire Gérald Tremblay apporte la précision suivante, à savoir que seul l’ajout d’un cinquième point à 
la proposition initiale est demandé et il en fait la lecture.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La proposition d’amendement, telle que proposée par le maire Tremblay avec l’accord de Mme Deros et 
l’appui de Mmes Fotopulos, Eloyan, Samson et lui-même est adoptée à l’unanimité et la résolution finale 
telle que modifiée se lit comme suit :

CM07 0474 (version amendée)

Déclaration de solidarité envers les victimes de la vague de chaleur et des incendies en Grèce 
(ajout)

Considérant l'ampleur des destructions occasionnées par les incendies en Grèce;

Considérant que de nombreux Montréalais originaires de cette région sont personnellement touchés par 
cette situation qui affecte parents et amis;

Considérant que le premier ministre grec a décrété l'état d'urgence dans tout le pays, le samedi 25 août 
dernier, et que cette journée fut proclamée Journée de deuil national;

Considérant que depuis les dix derniers jours, des incendies incontrôlés ravagent la Grèce, les pires 
incendies depuis une dizaine d'années;
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Considérant que ces feux ont fait 63 morts, plusieurs dizaines de disparus, des milliers de sans-abri et 
que 110 villages ont été complètement ravagés et que, de plus, les autorités craignent que ce bilan ne 
s'alourdisse dans les prochains jours;

Considérant que des sites historiques sont les cibles des flammes, tels que le village d'Olympie dans la 
vallée du Péloponnèse, au sud de la Grèce, site original des jeux olympiques;

Considérant que de nombreuses Montréalaises et de nombreux Montréalais originaires de la Grèce sont 
en deuil et/ou vivent de l'inquiétude et de la tristesse devant l'ampleur de cette catastrophe;

Considérant la générosité de la Ville de Montréal;

Il est proposé par Mme Mary Deros

appuyé par M. Gérald Tremblay
Mme Helen Fotopulos,
Mme Noushig Eloyan
Mme Anie Samson

Et résolu :

1- que le conseil municipal offre sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe, tant à 
Montréal qu’en Grèce;

2- que le conseil exprime sa solidarité aux collectivités touchées par ces incendies;

3- que le conseil prenne les moyens appropriés pour offrir son soutien aux autorités grecques;

4- que copie de cette résolution soit acheminée aux autorités grecques par l’entremise de leurs 
représentants consulaires ou diplomatiques au Canada.

5- que la Ville de Montréal verse une somme de 5 000 $ à un organisme à être déterminé pour venir 
en aide aux sinistrés.

Adopté à l'unanimité.

15.04   
/lt

______________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour à l’article 46.01
______________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 à 46.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0528

Nommer un parc récréatif existant « parc de Saint-Aloysius », situé sur le lot 3 362 163

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 juin 2007 par sa résolution CE07 1060;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer un parc récréatif existant « parc de Saint-Aloysius » situé sur le lot 3 362 163, encadré à 
l’ouest par la rue Nicolet, à l’est par l’avenue Valois, au sud par la rue Adam et au nord par la rue, ou 
ruelle, Drouin.
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Adopté à l'unanimité.

46.01   1073203006

____________________________

CM07 0529

Nommer un parc sportif existant « parc Louis-Riel », situé sur le lot 2 281 143

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 juin 2007 par sa résolution CE07 1061;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer un parc sportif existant « parc Louis-Riel » situé sur le lot 2 281 143, encadré à l’ouest par la 
rue Du Quesne, à l’est par l’avenue de Carignan, au sud par la rue Gérin-Lajoie et au nord par le 
boulevard Rosemont.

Adopté à l'unanimité.

46.02   1073203007

____________________________

CM07 0530

Nommer un parc de détente existant « parc Juliette-Huot », situé sur les lots 1 710 173 et 2 454 959

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 juin 2007 par sa résolution CE07 1062;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer un parc de détente existant « parc Juliette-Huot » situé sur les lots 1 710 173 et 2 454 959, 
encadré à l’ouest par la rue Baldwin, à l’est par la rue Pierre-Tétreault, et au nord par la rue Sainte-Claire.

Adopté à l'unanimité.

46.03   1073203009

____________________________

CM07 0531

Nommer quatre rues situées dans l'arrondissement de Pierrefonds - Roxboro, secteur du « 
Domaine des Brises »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 juin 2007 par sa résolution CE07 1063;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer les quatre rues suivantes, situées dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, secteur du 
« Domaine des Brises » : 
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- rue du Sureau 
- rue du Celtis 
- rue de l'Achillée 
- rue de l'Armoise 

Adopté à l'unanimité.

46.04   1074521003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0532

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Frank Zampino
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l'arrondissement de Lachine, maire suppléante 
pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2007.

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________

CM07 0533

Renouveler le mandat de l'ombudsman de la Ville de Montréal pour une durée de quatre ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 juillet 2007par sa résolution CE07 1157;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de renouveler le mandat de madame Johanne Savard, à titre d'ombudsman de la Ville de Montréal, pour 
une durée de quatre ans à compter du 17 novembre 2007. 

Adopté à l'unanimité (soit aux 2/3 des voix des membres du conseil).

51.02   1073267001

____________________________
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CM07 0534

Étude Dessau Soprin - Modes et choix technologiques pour les collectes sélectives des matières 
résiduelles

Attendu que le comité exécutif de la Ville de Montréal a mandaté  la firme Dessau Soprin pour la 
réalisation d'une étude portant sur les modes et choix technologiques pour les collectes sélectives des 
matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Montréal; 

Attendu que l'étude est indispensable à l'élaboration du Plan directeur de gestion des matières 
résiduelles qui est attendu à l'automne 2007;

Attendu que le comité exécutif a approuvé le contrat le 31 mai 2006 pour une durée de 16 semaines;

Attendu que le dernier paiement pour la réalisation de l'étude a été effectué à l'attention de Dessau 
Soprin le 20 décembre 2006;

Attendu qu'au moment présent, donc 15 mois plus tard, l'étude n'a toujours pas été présentée au comité 
exécutif;

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par M. Gaetan Primeau
Mme Line Hamel

que le conseil municipal demande que cette étude, essentielle à toute décision future qui sera prise sur 
les modes de collecte des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Montréal, soit rendue 
publique immédiatement. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par     M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

De procéder à un vote enregistré sur la proposition de Mme Eloyan, M. Primeau et Mme Hamel.

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

VOTE

Votent en faveur: Rotrand, Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, Deros, Dompierre, 
Thériault, Hamel, Cartier, Primeau, Blanchard, Miranda, Hénault, 
Bergeron et Bélisle (16)

Votent contre: Marcel Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Labonté, Fotopulos, 
Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand, Venneri, Bittar, Barbe, 
Prescott, Cowell-Poitras, Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonnet, 
Martinez, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, 
Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, 
Labrecque, Magri, Bernier-Genest, Grondin et Tassé (39)

Ouverture des portes: Les conseillers Du Sault et Zampino entrent 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, ils 
auraient voté contre cette proposition.

Résultat: En faveur : 16
Contre : 41

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

65.01   
____________________________
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CM07 0535

Bilan annuel sur la gestion des matières résiduelles

Attendu que les municipalités de la province du Québec sont tenues par la Politique québécoise de 
gestion de matières résiduelles d'augmenter leurs pourcentages de matières résiduelles recyclées à 60% 
pour l'année 2008;

Attendu que les municipalités doivent produire des Plans directeurs de gestion des matières résiduelles à 
tous les cinq (5) ans;

Attendu que le prochain Plan directeur de gestion des matières résiduelles de la Ville est prévu pour 
l'automne 2007;

Attendu que le seul Plan directeur, produit par la Ville, qui offre un aperçu de la situation a été produit en 
2004;

Attendu que il n'existe aucun autre document récent et concis qui offre une vue d'ensemble des progrès 
et des moyens entrepris par la Ville afin d'atteindre la cible de 60% prévue par la Politique québécoise de 
gestion de matières résiduelles;

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par M. Gaetan Primeau
Mme Line Hamel

que le conseil municipal demande qu’un bilan annuel comprenant des indicateurs précis sur les outils de 
gestion et sur l’état d’avancement du recyclage des matières résiduelles soit produit  à chaque année, et 
que ce même bilan soit déposé en conseil municipal une fois terminé.  

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par Mme Noushig Eloyan

de modifier la proposition principale présentement devant le conseil en y ajoutant, dans un premier 
temps, les deux paragraphes suivants juste après le cinquième « Attendu que » , à savoir :

« Attendu que la préparation du Bilan sur la gestion des matières résiduelles exige près d'une année pour 
la collection des informations auprès de toutes les villes liées de l'agglomération de Montréal;

Attendu que la compilation et la vérification des informations se fait dans le respect des agendas de 
toutes les villes liées de l'agglomération de Montréal; »

et, dans un deuxième temps, en y rayant le mot « annuel » et en y remplaçant les mots « chaque année »
par les mots « chaque deux années » dans le dernier paragraphe de la proposition afin qu'elle se lise 
comme suit : 

« que le conseil municipal demande qu'un bilan comprenant des indicateurs précis sur les outils de 
gestion et sur l'état d'avancement du recyclage des matières résiduelles soit produit à chaque deux 
années, et que ce même bilan soit déposé au conseil municipal une fois terminé. » 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 10 h 42, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 10 h 52, le conseil reprend l’étude du présent article.

__________________
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Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

de modifier la proposition d'amendement de M. DeSousa et Mme Eloyan présentement à l'étude afin d'y 
ajouter le dépôt annuel du bilan de la Ville de Montréal, tout en maintenant le dépôt, à chaque deux 
années, du bilan pour l'agglomération de Montréal, de sorte que la proposition d'amendement, telle que 
sous-amendée, se lise comme suit :

« Que le conseil demande qu'un bilan comprenant des indicateurs précis sur les outils de gestion et sur 
l'état d'avancement du recyclage des matières résiduelles soit produit chaque deux années pour 
l'agglomération et chaque année pour la Ville de Montréal, et que ce même bilan soit déposé au conseil 
municipal. »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de sous-amendement de Mmes Eloyan et St-Arnaud.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Du consentement unanime des membres présents,

Le président met aux voix la proposition de sous-amendement de Mme Eloyan et St-Arnaud et il est 
procédé à un vote à main levée.

Le président du conseil déclare la proposition de sous-amendement adoptée à l'unanimité.

Le président met aux voix la proposition d'amendement, telle que sous-amendée, de M. DeSousa et 
Eloyan et il est procédé à un vote à main levée.

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement, telle que sous-amendée, adoptée à 
l'unanimité.

Le président met aux voix la proposition principale de Mme Eloyan, M. Primeau et Mme Hamel, telle 
qu'amendée, et il est procédé à un vote à main levée.

Le président du conseil déclare la proposition principale, telle qu'amendée, adoptée à l'unanimité et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

65.02   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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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CM07 0536

Conclure une entente-cadre avec East Penn Canada pour la fourniture de divers accumulateurs, 
pour une durée de 5 ans, au montant total approximatif de 533 219,22 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 07-10322 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre pour une durée de 5 ans pour la fourniture, sur demande, de divers 
accumulateurs pour véhicules et appareils du parc motorisé;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, East Penn Canada, la commande à cette fin, pour 
une période de 5 ans à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10322 et selon le tableau des prix reçus 
joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à 
mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.

1073447004
80.01 (20.01)

____________________________

CM07 0537

Octroyer un contrat à Cité Nissan pour la fourniture de 30 véhicules Nissan Sentra S. pour le 
Service de police, pour un montant total approximatif de 691 323,25 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 07-10418 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Cité Nissan, le contrat pour la fourniture de trente 
véhicules Nissan Sentra S, aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 
691 323,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10418 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

2- d’autoriser le paiement de la TVQ, applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg, 
à la Société de l’assurance automobile du Québec, au montant de 48 231,85 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073053006
80.01 (20.02)

____________________________
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CM07 0538

Autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $, taxes incluses, et le transfert de 11 395 $, taxes 
incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste « dépenses contingentes » pour compléter la 
rénovation de la cuisine au pavillon du lac aux Castors dans le cadre du contrat octroyé à Groupe 
Vig inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 557 663 $ à 669 058 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $, taxes incluses, et le transfert de 11 395 $, taxes 
incluses, du poste « dépenses incidentes » au poste « dépenses contingentes » pour la rénovation et 
la mise aux normes de la cuisine du pavillon du lac aux Castors (CG07 0049);

2- d'accorder à Groupe Vig inc. le surplus contractuel de 111 395 $, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 557 663 $ à 669 058 $, taxes incluses;

3- d’imputer cette dépense et le transfert de crédits conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1071330004
80.01 (20.03)

____________________________

CM07 0539

Accepter le report des échéances et approuver les modifications à l'engagement unilatéral soumis 
par les Entreprises environnementales Pierrefonds inc. (CG07 0066)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accepter le report de certaines échéances et la modification de l'engagement unilatéral soumis par 
Les Entreprises environnementales Pierrefonds inc. (CG07 0066);

2- d'autoriser la modification des articles 4.1 a) et 4.1 b) de façon à reporter l'implantation d'un système 
de captage des biogaz au 31 août 2007 au lieu du 15 mai 2007;

3- d'autoriser la modification des articles 4.1 e) et 4.1 f) de façon à reporter l'implantation du centre de 
contrôle et de traitement permanent des eaux de rejets au 30 juin 2007 au lieu du 31 mai 2007.

Adopté à l'unanimité.

1073050012
80.01 (20.04)

____________________________
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CM07 0540

Octroyer un contrat à Hiab Québec pour la fourniture et l'installation de deux plates-formes avec 
grues articulées de 2,6 Tm, au prix total approximatif de 127 692,37 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 07-10350 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Hiab Québec, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation de deux plates-formes avec grues articulées 
de 2.6 Tm de marque Hiab, modèle 026 T-3, année 2007, aux prix de sa soumission, soit au 
montant total approximatif de 127 692,37 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10350 et au tableau de 
prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1073802001
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0541

Octroyer un contrat à CMP Mayer inc. pour des essais d'ajustement et la fourniture des parties 
faciales pour appareils respiratoires individuels autonomes conformes à la norme Z94.4-93, au 
prix total approximatif de 476 048,37 $, 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe, premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à CMP Mayer inc., fournisseur exclusif, le contrat pour des essais 
d'ajustement, la fourniture et les accessoires des parties faciales pour appareils de protection 
respiratoire individuels autonomes pour le Service de sécurité incendie de Montréal, au montant total 
approximatif de 476 048,37 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, 
conformément à ses offres de services des 4 et 8 mai 2007 jointes au dossier décisionnel;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 28 août 2007 à 9 h 30 348

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

Adopté à l'unanimité.

1073588005
80.01 (20.06)

____________________________

CM07 0542

Octroyer un contrat à Les entreprises Omex enr. pour la fourniture de deux opérateurs de vannes 
sur remorque de marque E.H. Wachs, modèle TM-7MC, au prix total approximatif de 121 035,42 $, 
taxes incluses - appel d'offres sur invitation 06-10253 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe, premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Les Entreprises Omex enr., seul soumissionnaire et fournisseur 
exclusif, le contrat pour la fourniture de deux opérateurs de vannes sur remorque, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 121 035,42 $, taxes incluses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, conformément aux document de l'appel d'offres sur invitation 06-10253;

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

Adopté à l'unanimité.

1073802002
80.01 (20.07)

____________________________

CM07 0543

Octroyer un contrat à Hydro-Québec  pour les travaux de déplacement du réseau de distribution 
électrique alimentant l'usine de production d'eau potable Atwater au prix total approximatif de 250 
000 $, taxes incluses - contrat 2007-07 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Hydro-Québec, fournisseur unique, le contrat pour l'exécution des travaux de 
remplacement des câbles électriques correspondant aux trois lignes dédiées approvisionnant l'usine 
de production d'eau potable Atwater, aux prix de sa proposition en date du 17 avril 2007, plus les 
contingences, soit au prix total approximatif de 250 000 $, 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.

1070598001
80.01 (20.08)

____________________________
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CM07 0544

Autoriser une dépense additionnelle de 1 800 000 $ et le transfert de 100 000 $ du poste 
«dépenses incidentes» au poste «travaux contingents», dans le cadre du contrat pour la 
réalisation des travaux de démolition de l'étagement Notre-Dame/Sherbrooke et la construction 
d'un carrefour giratoire, octroyé à Simard-Beaudry Construction inc., majorant ainsi le montant du 
contrat de 8 411 205 $ à 10 311 205 $ - coût net 1 799 956 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 800 000 $, taxes incluses, et le transfert de 100 000 $ du 
poste « dépenses incidentes » au poste « travaux contingents » pour la réalisation des travaux de 
construction du nouveau carrefour giratoire (CE05 1240); 

2- d'accorder à Simard-Beaudry Construction inc. le surplus contractuel de 1 900 000 $, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 8 411 205 $ à 10 311 205 $;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1060541012
80.01 (20.09)

____________________________

CM07 0545

Autoriser une dépense additionnelle de 552 420 $, taxes incluses, pour compléter le mandat de 
services professionnels relatifs à la réalisation des plans et devis, la surveillance des travaux de 
démolition de l'étagement Notre-Dame/Sherbrooke Est et la construction d'un carrefour giratoire / 
approuver le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels intervenue avec le 
Groupe Séguin Experts-Conseils inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 585 700 $ à 1 
137 420 $, taxes incluses - coût net  523 313 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 551 720 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux de démolition de l'étagement Notre-Dame/Sherbrooke Est et la 
construction d'un carrefour giratoire, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal et Groupe Séguin Experts-Conseils inc. (CM04 0791), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 585 700 $ à 1 137 420 $, taxes incluses;

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1050541041
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0546

Octroyer un contrat à ABB inc. pour la fourniture de contrôleurs AC460 du système MOD300 de la 
Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif de 995 595,96 $, 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe du 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 pour la fourniture 
de contrôleurs AC460 du système MOD300 de la Station d'épuration des eaux usées, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 995 595,96 $, taxes incluses, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant, conformément à sa soumission 5499-07-05-1048 révision 2 en 
date du 13 mai 2007 jointe au dossier décisionnel;

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.

1073334029
80.01 (20.11)

____________________________

CM07 0547

Octroyer un contrat à John Meunier inc. pour la fabrication et la livraison de 129 plaques pour les 
filtres-presses de la Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif de 1 558 094,18 
$, 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre ;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à John Meunier inc., fournisseur exclusif, le contrat pour la 
fabrication et la livraison de 129 plaques pour les filtres-presses de la Station d'épuration des eaux 
usées, soit 110 plaques de compression, 15 plaques filtres et 4 plaques d'extrémités, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 558 094,18 $, taxes incluses, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant, conformément à sa proposition du 1er juin 2007 jointe au 
dossier décisionnel;

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

Adopté à l'unanimité.

1073334027
80.01 (20.12)

____________________________

CM07 0548

Octroyer un contrat à Gestion MC2 inc. pour l'exécution des travaux de climatisation de divers 
plateaux sportifs et amélioration de la climatisation du salon des dignitaires et du bloc 
administratif au complexe sportif Claude-Robillard, au prix total approximatif de 610 000 $ -
Contrat 11645 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense de 610 000 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de climatisation 
de divers plateaux sportifs au complexe sportif Claude-Robillard comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à Gestion MC2 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 556 737,87 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public;

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

Adopté à l'unanimité.

1070660007
80.01 (20.13)

____________________________

CM07 0549

Autoriser une dépense additionnelle de 85 000 $ et le transfert de ce montant du poste « dépenses 
incidentes » au poste « travaux contingents » dans le cadre du contrat octroyé à Norgéreq ltée 
pour la réalisation des travaux d'agrandissement du Centre opérationnel Est pour les besoins de 
la Section identification judiciaire du Service de police de la Ville de Montréal,  majorant ainsi le 
montant total du contrat de 4 669 151 $ à 4 754 151 $ - contrat 11127
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Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 85 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste 
« travaux contingents » du contrat accordé à Norgéreq ltée, (résolution CG06 0334).pour finaliser 
les travaux d'agrandissement du Centre opérationnel Est pour les besoins de la Section 
identification judiciaire du Service de Police de la Ville de Montréal;

2- d'accorder à Norgéreq ltée le surplus contractuel de 85 000 $ majorant ainsi le montant total du 
contrat de 4 669 151 $ à 4 754 151 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1073286005
80.01 (20.14)

____________________________

CM07 0550

Octroyer un contrat à S.P.G. Hydro International inc. pour l'exécution des travaux préparatoires à 
la réhabilitation de la nourrice du poste McTavish, au prix total approximatif de 657 645 $, taxes 
incluses - appel d'offres public VM700020-220-274A

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 657 645 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux préparatoires à 
la réhabilitation de la nourrice du poste McTavish, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à S.P.G. Hydro International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 597 645 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public VM700020-220-274A;

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

Adopté à l'unanimité.

1074430001
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l'ordre du jour.
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Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0551

Autoriser une dépense additionnelle de 225 000 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels du consortium Génivar et ses partenaires pour finaliser la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux du projet de mise aux normes des feux de circulation dans le 
cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 2000 / Approuver le projet d'addenda no 2 
modifiant la convention intervenue entre la Ville et le consortium Génivar et ses partenaires, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 794 839 $ à 3 019 839 $ - Coût net pour la Ville 0 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 225 000 $ taxes incluses, pour finaliser la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux du projet de mise aux normes des feux de circulation 
dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 2000, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 
et le consortium Génivar et ses partenaires (CE03 1610), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 2 794 839 $ à 3 019 839 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1070398005
80.01 (20.16)

____________________________

CM07 0552

Approuver un projet d'entente entre la Ville et le Procureur général du Québec concernant la 
poursuite de certaines infractions relatives à la violence conjugale devant la Cour municipale de 
la Ville de Montréal - RASOP

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Procureur général du Québec 
concernant la poursuite de certaines infractions relatives à la violence conjugale devant la cour 
municipale de Montréal pour l'année 2007; 

2- d’autoriser le Directeur principal du Service des affaires corporatives à signer, au nom de la ville, 
cette entente pour l'année 2007 et le cas échéant, la reconduction de celle-ci pour l'année 2008. 

Adopté à l'unanimité.

1070892002
80.01 (20.17)

____________________________
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CM07 0553

Autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $, afin de permettre de compléter les travaux de la 
première phase du projet e-Cité  / Approuver le projet d'addenda numéro 2 à la convention de 
services professionnels octroyé à la firme Conseillers en gestion et en informatique CGI inc., 
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 772 486,80 $ à 5 072 486,80 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 316 674,39 $, pour la prolongation du contrat en 
ressources informatiques spécialisées, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver l'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville et les Conseillers en gestion et en informatique CGI inc. (résolutions CE04 1983 et CG06 
0163), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 772 486,80 à 5 072 486,80 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1070149003
80.01 (20.18)

____________________________

CM07 0554

Autoriser la Direction des technologies de l'information à renouveler la politique d'utilisation des 
logiciels de la firme Kronos, sans frais

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de modification au contrat de vente, licence d’utilisation du logiciel et actes 
professionnels de Kronos intervenu entre la Ville de Montréal et Kronos inc. (CO00 03125, modifié 
par CM05 0158) consistant à renouveler la politique d'utilisation des logiciels de cette firme à la 
suite de l’achat de licences effectuée en 2005, le tout sans frais pour la Ville;

2- d’autoriser la Direction des technologies de l’information à signer ce document, pour et au nom de 
la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1074522003
80.01 (20.19)

____________________________
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CM07 0555

Mettre en place un partenariat Fonds local d'investissement (FLI) / Société locale d'investissement 
dans le développement de l'emploi (SOLIDE) et désigner un membre au conseil d'administration 
de la SOLIDE et au Comité d'investissement commun (CIC) / Approuver un projet de convention 
d'aide financière de 100 000 $ entre le  ministère du Développement Économique, de l'Innovation 
et de l'Exportation (MDEIE), la Ville de Montréal et la SOLIDE de Lachine

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser la création de la Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi 
(SOLIDE) sur le territoire de l’arrondissement de Lachine pour laquelle une convention de 
partenariat doit être convenue entre le Centre local de développement (CLD) de Lachine et la 
SOLIDE, à laquelle intervient SOLIDEQ;

2- d’autoriser la mise en place d’un partenariat FLI/SOLIDE à être convenu entre le CLD Lachine et la 
SOLIDE de Lachine afin de consolider l’offre de financement local et d’en faciliter l’accès aux 
entrepreneurs;

3- de désigner monsieur Bernard Blanchet au conseil d’administration de la nouvelle SOLIDE ainsi 
qu’au sein du comité d'investissement commun (CIC) pour l’arrondissement de Lachine, le rôle de 
ce comité étant d’appliquer la politique d’investissement commune FLI/SOLIDE établie dans le 
cadre de la convention de partenariat;

4- d’approuver un projet de convention d’aide financière à intervenir entre le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l'Exportation (MDEIE), la Ville de Montréal et la 
SOLIDE de Lachine, par laquelle le ministre verse à la Ville une aide financière de 100 000 $, que 
cette dernière s’engage à verser à la SOLIDE de Lachine aux conditions prévues audit projet 
d’entente;

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

Adopté à l'unanimité.

1072333013
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

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.

____________________________

CM07 0556

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de R.L. Franco International Fashions 
inc. un espace à bureaux situé au 8930, boulevard Pie-IX, d'une superficie de 4000 pi² pour le 
poste de quartier 30 Est du Service de police de la Ville de Montréal, pour une  période de cinq 
ans à compter du 1er février 2008 - loyer brut de 15,27 $/pi², taxes incluses - dépense totale de 305 
386 $, 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
R.L. Franco International Fashions inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 
1er février 2008, un local d'une superficie de 4000 pi2 situé au 8930, boulevard Pie-IX, aux fins du 
poste de quartier 30 Est du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y 
mentionnés, moyennant un loyer annuel de 61 077,20 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1074565016
80.01 (20.21)

____________________________

CM07 0557

Conclure une entente-cadre d'une durée de 4 ans avec Les Machineries Tenco (CDN) ltée pour la 
fourniture sur demande de souffleuses à neige portée - appel d'offres public 06-10249 (3 soum.) / 
autoriser une dépense de 297 080 $ pour la fourniture d'une souffleuse à neige portée et d'une 
chargeuse articulée avec godet à même l'entente cadre intervenue avec Longus Équipement inc. 
(CM07 0055) - RASOP

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d'une durée de  48 mois pour la fourniture sur demande d'une quantité 
maximale de 8 souffleuses à neige;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Machineries Tenco (CDN) ltée, la commande 
à cette fin, au prix unitaire de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
06-10249 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation des 
dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins;

3- d'autoriser une dépense de 297 080 $, taxes incluses, pour la fourniture d'une souffleuse à neige et 
d'une chargeuse articulée, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

4- d'accorder aux firmes mentionnées ci-dessous, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun 
des articles, les commandes à cette fin, selon les ententes cadres en vigueur, aux montants indiqués 
en regard de chacune d'elles :

Firmes  Articles  Montant (taxes incluses)
Les Machineries Tenco (CDN) ltée Souffleuse à neige 121 779 $
Longus Équipement inc. Chargeuse articulée 175 301 $

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 28 août 2007 à 9 h 30 357

Adopté à l'unanimité.

1073945001
80.01 (20.22)

____________________________

CM07 0558

Octroyer un contrat de services professionnels à l'équipe formée par Riopel + associés, 
architectes, Nacev consultants inc. en génie mécanique et électrique, et Pasquin St-Jean et 
associés, experts-conseils en structure et génie civil, pour la réalisation de projets de protection 
de bâtiments corporatifs - dépense totale de 500 000 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-
10398 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de convention par lequel l'équipe formée par Riopel + associés, architectes, 
Nacev consultants inc. et Pasquin St-Jean et associés, ayant obtenu le plus haut pointage final, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels en architecture et en ingénierie pour la 
mise en oeuvre de divers projets de protection de bâtiments corporatifs, pour une somme 
maximale de 500 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant 
conformément aux documents de l’appel d'offres public 07-10398;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1071670003
80.01 (20.23)

____________________________

CM07 0559

Octroyer des contrats à Northrop Grunmann Information Technology, inc. et Positron, 
fournisseurs des systèmes informatiques de traitement des appels du 9-1-1 et de la police, afin 
d'effectuer des modifications à leurs systèmes pour procéder à l'unification des centres de 
communications et des systèmes - dépense nette totale de 798 070 $ (fournisseurs exclusifs)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 798 070 $, taxes incluses, pour la réalisation, par les fournisseurs des 
systèmes informatiques de traitement des appels du 9-1-1 et de la police des modifications 
permettant l'échange d'informations (interface) entre ces systèmes en vue de procéder à l'unification 
des centres de communication et des systèmes;
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2- d'accorder à Northrop Grumman Information Technology, inc., fournisseur exclusif du système de la 
division du traitement des appels (police), le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 524 707 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 18 
avril 2007;

3- d'accorder à Positron, fournisseur exclusif du système du centre d'urgence 9-1-1, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 273 363 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de service en date du 14 mai 2007;

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

Adopté à l'unanimité.

1072773002
80.01 (20.24)

____________________________

CM07 0560

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec Lavaltrac Équipement inc., pour la 
fourniture de diverses tondeuses automotrices 4X4 de marque John Deere - appel d'offres public 
07-10361 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 5 ans pour la fourniture de diverses tondeuses 
automotrices 4X4 et accessoires de marque John Deere; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Lavaltrac Équipement inc., la commande à cette 
fin pour une période de 5 ans à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa 
soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10361 et au tableau des prix 
joint au rapport du directeur;

3- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce au rythme 
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1073447003
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM07 0561

Octroyer un contrat à  Ramcor Construction inc. pour la construction de clôtures en bois traité 
sur le boulevard Des Sources, deux côtés, là où requis, d'un point au sud de l'avenue Belmont à 
un point au nord de l'avenue Belmont et le raccordement sur le côté ouest vers le nord avec 
l'avenue Deslauriers - Contrat XXIII- (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 
874 000 $, taxes incluses - coût net 827 979,82 $ - appel d'offres public 9354 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 874 000 $, taxes incluses, pour la construction de clôtures en bois traité 
sur le boulevard Des Sources, deux côtés là où requis, d'un point au sud de l'avenue Belmont à un 
point au nord de l'avenue Belmont et raccordement sur le coté ouest vers le nord avec l'avenue 
Deslauriers, Ville de Pointe-Claire - Contrat XXIIII - (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), 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 833 000 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9354;

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

Adopté à l'unanimité.

1074002051
80.01 (20.26)

____________________________

CM07 0562

Octroyer un contrat à Constructions Valrive inc. pour la réfection de la dalle de garage et des 
travaux de désamiantage et de décontamination de plomb à la caserne 66 (3238) située au 4398, 
boulevard LaSalle, dans l'arrondissement de Verdun, au prix total approximatif de 636 425,32 $, 
taxes incluses - dépense totale 700 000 $, taxes incluses - appel d'offres public 5290 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 700 000 $, taxes incluses, pour la réfection de la dalle de garage et des 
travaux de désamiantage et de décontamination de plomb à la caserne 66 (3238) située au 4398, 
boulevard LaSalle dans l'arrondissement de Verdun, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Constructions Valrive inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 636 425,32 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5290;

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

Adopté à l'unanimité.

1072124003
80.01 (20.27)

____________________________
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CM07 0563

Octroyer un contrat à Nedco Québec division de Rexel Canada Électrique inc., pour l'achat de 
mobilier d'éclairage du boulevard de Maisonneuve, entre la rue Peel et la rue Bishop, au prix total 
approximatif de 482 975,34 $, taxes incluses - Coût net 457 544,43 $ (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément au deuxième paragraphe, du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à Nedco Canada division de Rexel Canada Électrique inc., 
fournisseur exclusif, le contrat pour l'achat de mobilier d'éclairage de rue du boulevard de 
Maisonneuve, de la rue Bishop à la rue Peel, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 482 975,34 $, taxes incluses, 
conformément à son offre de services en date du 11 juillet 2007 jointe au dossier décisionnel ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1074002050
80.01 (20.28)

____________________________

CM07 0564

Octroyer un contrat à Procova inc. pour des travaux de réfection de toiture, de mise aux normes 
de la salle de lavage et connexes à l'édifice Madison (0138) ainsi que pour la démolition de 
l'édifice du 6040, avenue de Gaspé (0398) - dépense de 1 321 061 $, taxes incluses - appel d'offres 
public 5287 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 321 061 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux de réfection 
de toiture, de mise aux normes de la salle de lavage et pour la réalisation de travaux connexes à 
l'édifice Madison (0138) ainsi que pour la démolition de l'édifice du 6040, avenue de Gaspé (0398), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, soit au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 171 061 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5287; 

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

Adopté à l'unanimité.

1071570004
80.01 (20.29)

____________________________
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CM07 0565

Octoyer un contrat à Gérald Théoret inc. pour la fourniture et l'installation d'une membrane 
d'étanchéité et d'un système de drainage sur la toiture du réservoir d'eau potable enfoui Vincent-
d'Indy, au prix total approximatif de 2 713 058,34 $, taxes incluses - dépense totale 2 845 633,61 $ -
appel d'offres public 9781 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense de 2 845 633,61 $ taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'une 

membrane d'étanchéité et d'un système de drainage sur la toiture du réservoir d'eau potable enfoui 
Vincent-d'Indy, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Gérald Théoret inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 713 058,34 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 9781;

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

Adopté à l'unanimité.

1074452004
80.01 (20.30)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0566

Octroyer un contrat à Les Clôtures Spécialisées 2957-4928 Québec inc. pour la fourniture et 
l'installation d'un treillis métallique dans la carrière Demix, au prix total approximatif de 
683 506,17 $, taxes incluses - appel d'offres public 791-AE (9 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Les Clôtures Spécialisées 2957-4928 Québec inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation d'un treillis métallique dans la carrière Demix, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 683 506,17 $, taxes incluses, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 791-AE;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel après avoir opéré le virement budgétaire requis.

Adopté à l'unanimité.

1073334038
80.01 (20.31)

____________________________

CM07 0567

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour la réfection de la rue Marguerite d'Youville et la 
reconstruction de la chaussée des rues de la Place d'Youville, pour un montant total approximatif 
de 576 243,57 $, taxes incluses - appel d'offres public LOT GP-SP-CD (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 602 435, 57$, taxes incluses, pour la réfection de la rue Marguerite 
d'Youville et la reconstruction de la chaussée des rues de la Place d'Youville Ouest, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

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 576 243,57 $, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public LOT GP SP C & D;

Quartier international de Montréal (QIM) versera les sommes requises, aux fins du présent contrat, à 
même le bon de commande 117027 et selon les termes de la convention intervenue entre la Ville et QIM 
(CG06 0341, CG 06 0478 et CG07 0206) confiant à ce dernier la gestion de quatre sous-projets de 
réaménagement du domaine public dans la partie ouest du Vieux-Montréal, telle que modifiée. 

Adopté à l'unanimité.

1071231026
80.01 (20.32)

____________________________

CM07 0568

Octroyer un contrat à Construction Garnier pour les travaux de conservation et de restauration du 
Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles situé au 11 630, rue Notre-Dame Est et l'aménagement du 
parc du Vieux-Moulin, au prix total approximatif de 1 402 218,32 $, taxes incluses - dépense totale 
1 512 218,32 $ - appel d'offres public RP-07-PARC-48 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense totale de 1 512 218,32 $, taxes incluses, pour des travaux de 
conservation et de restauration du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles, situé au 11630, rue 
Notre-Dame Est, et de l'aménagement du parc du Vieux-Moulin, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d’accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 402 218,31 $ taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public RP-07-PARC-48;

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

Adopté à l'unanimité.

1071565014
80.01 (20.33)

____________________________

CM07 0569

Octroyer à Fiducie Desjardins inc. un contrat de fiduciaire gardien de valeurs pour les fonds 
général et d'amortissement de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans à compter du 1er 
novembre 2007, au montant total approximatif de 391 815 $, taxes incluses / approuver le projet de 
convention à cette fin - appel d'offres public 07-10416 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel Fiducie Desjardins inc., seul soumissionnaire 
conforme, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels de fiduciaire pour les fonds 
général et d’amortissement, pour une période de 5 ans à compter du 1er novembre 2007, pour une 
somme maximale de 391 815 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-10416 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1070144002
80.01 (20.34)

____________________________

CM07 0570

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 1 041 515 $, taxes incluses, pour compléter les 
travaux planifiés dans le cadre de l'implantation du système intégré de gestion SIMON et pour le 
projet e-Cité / approuver l'addenda n° 4 à la convention de services professionnels intervenue 
avec Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900), majorant ainsi le montant total du contrat de 16 
181 850, 61 $ à 17 223 365,61 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 041 515 $ taxes incluses, pour compléter les travaux 
planifiés dans le cadre de l'implantation du système intégré de gestion SIMON et pour le projet E-
Cité, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 28 août 2007 à 9 h 30 364

2- d'approuver, conformément au paragraphe 2 de l'alinéa 1 de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19), le projet d'addenda no 4 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville et Oracle Corporation Canada inc. (CM03 0900 modifiée par les 
résolutions CM05 5009, CM06 0327 et CG07 0163), majorant ainsi le montant maximal de 
16 181 850,61 $ à 17 223 365,61 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1070697004
80.01 (20.35)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0571

Autoriser une dépense additionnelle de 140 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et en ingénierie relatifs au projet de mise à niveau de l'édifice 
Lucien-Saulnier (0012) - approuver l'avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville et 
les firmes Fournier Gersovitz Moss et associés architectes, groupe conseil Génivar inc. et Nicolet, 
Chartrand, Knoll ltée, majorant ainsi le montant total du contrat de 600 000 $ à 740 000 $

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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense supplémentaire de 140 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de 
services professionnels en architecture et en ingénierie relatifs à la mise à niveau de l'édifice 
Lucien-Saulnier comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’approuver l'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et les firmes Fournier 
Gersovitz Moss et associés architectes, Groupe conseil Génivar inc. et Nicolet, Chartrand, Knoll 
ltée (CE03 2152), majorant ainsi le montant de total du contrat de  600 000 $ à 740 000 $, taxes 
incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1070660010
80.01 (20.36)

____________________________
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CM07 0572

Octroyer un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux de réaménagement géométrique 
incluant la réhabilitation de chaussée flexible, le planage et revêtement bitumineux, la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux et d'îlots ainsi que l'éclairage et la 
signalisation, là où requis, sur le boulevard Saint-Jean, du boulevard Hymus à la voie de service 
de l'autoroute Félix-Leclerc dans le cadre du projet de développement Triad, au prix total 
approximatif de 5 373 345,09 $, taxes incluses  - Coût net: 5 090 413,37 $ - Soumission: 9359 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 373 345,09 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique 
incluant la réhabilitation de chaussée flexible, le planage et revêtement bitumineux, la 
reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails centraux et d'îlots ainsi que l'éclairage et la 
signalisation, là où requis, sur le boulevard Saint-Jean, du boulevard Hymus à la voie de service de 
l'autoroute Félix-Leclerc dans le cadre du projet de développement Triad, 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 1 717 745,09 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9359;

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

Adopté à l'unanimité.

1073443020
80.01 (20.37)

____________________________

CM07 0573

Octroyer un contrat de services professionnels à STI Maintenance inc. pour la réalisation de la 
migration du logiciel Maximo vers la version MXES à la Station d'épuration des eaux usées, au 
prix total approximatif de 804 942,80 $,  taxes incluses - Contrat 4003-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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à STI Maintenance inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour la 
réalisation de la migration du logiciel Maximo vers la version MXES à la Station d'épuration des 
eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 804 942,80 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public 4003-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1073334037
80.01 (20.38)

____________________________
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CM07 0574

Octroyer un contrat à Les Entreprises Pera / 9016-6919 Québec inc. pour des travaux de réfection 
et d'amélioration des viaducs Parc/CP/Beaumont et Parc/CP/Van-Horne dans les arrondissements 
de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Plateau-Mont-Royal, au prix total approximatif de 
2 762 259 $, taxes incluses - coût net 2 901 016,75 $ - appel d'offres public 9364 - (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 062 259 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection et 
d'amélioration des viaducs Parc/CP/Beaumont et Parc/CP/Van-Horne dans les arrondissements de 
Villeray–St-Michel–Parc-Extension et du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant ; 

2- d'accorder à Les Entreprises Pera / 9016-6919 Québec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 762 259 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9364 ; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073484009
80.01 (20.39)

____________________________

CM07 0575

Approuver le projet d'entente pour la période du 1er mai au 31 décembre 2007 entre l'Impact de 
Montréal F.C. et la Ville de Montréal relativement à la saison de soccer 2007, prévoyant un prêt 
d'installations, de ressources matérielles et humaines pour une valeur de 622 800 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet d'entente entre Impact de Montréal F.C. et la Ville de Montréal pour la période 
du 1er mai au 31 décembre 2007, établissement les modalités et conditions de la mise à la 
disposition de l’organisme des installations de la Ville ainsi que les activités communautaires et 
éducatives à être réalisées dans le cadre de la saison de soccer 2007;

2- d'approuver un prêt d’installations, de ressources matérielles et humaines d’une valeur de 
622 800 $.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1074669001
80.01 (20.40)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0576

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la 
Ville de Montréal concernant l'application du règlement sur les rejets des eaux usées dans les 
ouvrages d'assainissement et dans les cours d'eau

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville 
de Montréal convenant des modalités du règlement sur le rejet des eaux usées dans les ouvrages 
d'assainissement et dans les cours d'eau et sur la délégation de son application.

Adopté à l'unanimité.

1074216001
80.01 (20.41)

____________________________

CM07 0577

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue de Place Versailles inc. des 
espaces d'une superficie totalisant environ 5 109,07 m², incluant une nouvelle superficie de 142,15 
m², situés au 7275, rue Sherbrooke Est, pour le Service de police de la Ville de Montréal, pour une 
période de 5 ans à compter 1er octobre 2007 - loyer brut de 15,82 $/pi² de 2007 à 2010 et de 17,28 
$/pi² de 2010 à 2012 - montant des aménagements de 30 000 $ taxes incluses - dépense totale 
pour 5 ans de 5 318 119,83 $ 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la sixième convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
Place Versailles inc. des espaces totalisant 54 991 pi², incluant l'ajout de 1 530 pi², situés au 7275, 
rue Sherbrooke Est pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période 
de cinq ans, à compter du 1er octobre 2007, aux termes et conditions y mentionnés et en 
considération d’un loyer représentant 15,82 $/pi² pour 2007 à 2010 et 17,28 $/pi² pour 2010 à 
2012, le coût maximum des aménagements est de 30 000 $, taxes incluses et la dépense totale, 
pour le terme de cinq ans, incluant le loyer, le stationnement sécurisé et les travaux 
d'aménagement de la nouvelle superficie, représente 5 318 119,83 $ taxes incluses. 

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

Adopté à l'unanimité.

1073778002
80.01 (20.42)

____________________________

CM07 0578

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de MaBaie Construction inc., un espace 
à bureaux situé au 11756, boulevard O'Brien, d'une superficie de 4114 pi² pour le poste de quartier 
10 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans à compter du 15 avril 
2007 - loyer brut de 26,72 $/pi² - dépense totale de 626 303,85 $, 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
MaBaie Construction inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 15 avril 2007, 
un local d'une superficie de 4114 pi2, situé au 11 756, boulevard O'Brien et utilisé pour les besoins 
du poste de quartier 10 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y 
mentionnés et en considération d’un loyer annuel de 125 260,77 $, taxes incluses

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

Adopté à l'unanimité.

1074565010
80.01 (20.43)

____________________________

CM07 0579

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de MaBaie Construction inc. un espace 
à bureaux situé au 6255, avenue Somerled, d'une superficie de 4225 pi² pour le poste de quartier 
11 du Service de Police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans à compter du 1er mai 
2007 - loyer brut de 28,44 $/pi² - dépense totale de 684 605,90 $, 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
MaBaie Construction inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er mai 2007, 
un local d'une superficie de 4225 pi², situé au 6255, avenue Somerled, utilisé pour les besoins du 
poste de quartier 11 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y 
mentionnés et en considération d’un loyer annuel de 136 921,18 $, incluant les taxes;

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

Adopté à l'unanimité.

1074565011
80.01 (20.44)

____________________________

CM07 0580

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de MaBaie Construction inc. un espace 
à bureaux situé au 2435, rue Dollard, d'une superficie de 3934 pi² pour le poste de quartier 13 Nord 
du Service de Police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 
2007 - loyer brut de 25,55 $/pi², taxes incluses - dépense totale de 502 521,11 $, 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
MaBaie Construction inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er mars 2007, 
un local d'une superficie de 3934 pi2 , situé au 2435, rue Dollard, et utilisé pour les besoins du 
poste de quartier 13 Nord du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et conditions y 
mentionnés et en considération d’un loyer annuel de 100 504,22 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1074565013
80.01 (20.45)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.46) à 80.01 (20.49) et 80.01 (20.51) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM07 0581

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de MaBaie Construction inc. un espace 
à bureaux situé au 6850, boulevard Joseph-Renaud, d'une superficie de 4139 pi² pour le poste de 
quartier 46 du Service de Police de la Ville de Montréal, pour une durée de quatre ans à compter 
du 1er février 2008 - loyer brut de 31,04 $/pi², taxes incluses - dépense totale de 513 897,92 $, 
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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville de Montréal loue de 
MaBaie Construction inc., pour une période additionnelle de quatre ans, à compter du 1er février 
2008, un local d'une superficie de 4139 pi2 , situé au 6850, boulevard Joseph-Renaud, et utilisé 
pour les besoins du poste de quartier 46 du Service de police de la Ville de Montréal, aux termes et 
conditions y mentionnés et en considération d’un loyer annuel de 128 474,48 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1074565017
80.01 (20.46)

____________________________

CM07 0582

Approuver la convention de services professionnels entre la Ville de Montréal et la Société GRICS, 
organisme sans but lucratif, pour la mise à jour du progiciel de gestion des loisirs LUDIK et la 
mise en place des fonctionnalités e-Cité de publication du catalogue des activités de loisirs des 
arrondissements et du Complexe sportif Claude-Robillard, de l'inscription en ligne aux activités et 
de la réservation des plateaux sportifs, pour un montant total approximatif de 1 076 000 $, 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions du 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 573.3 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), un projet de convention de gré à gré par lequel la Société 
GRICS, fournisseur exclusif, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la 
migration de l’actuel système Ludik de la Ville vers la nouvelle version et l’implantation de 
nouveaux modules pour 11 arrondissements et le Complexe sportif Claude-Robillard, ainsi qu'une 
solution de diffusion sur Internet de l’offre de services de loisirs de la Ville de Montréal, d'inscription 
en ligne et de réservation en ligne de plateaux sportifs, pour une somme maximale de 1 076 000 $, 
taxes incluses, selon les termes et conditions prévus à la convention et conformément à la 
proposition de services de la Société en date du 13 décembre 2006, modifiée le 5 juillet 2007; 

2- de fournir, aux arrondissements qui le désirent, une solution progicielle de gestion des activités de 
loisirs ainsi qu'une solution de diffusion sur Internet permettant aux citoyens de consulter l’offre de 
services de la Ville, des arrondissements et de l’agglomération en matière de loisirs, de s’inscrire et 
de réserver en ligne les plateaux sportifs, dans le cadre de la convention de services 
professionnels à intervenir avec la Société GRICS;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1070149002
80.01 (20.47)

____________________________

CM07 0583

Approuver un protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Productions Macak accordant un 
soutien technique pour la présentation du Top Challenge 2007, les 25 et 26 août prochains

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de protocole d’entente entre Productions Macak et la Ville de Montréal, lui accordant 
un soutien technique et établissant les conditions de réalisation de l'événement pour la présentation du 
Top Challenge qui se tiendra les 25 et 26 août 2007, sur le Mont-Royal. 

Adopté à l'unanimité.

1070677002
80.01 (20.48)

____________________________

CM07 0584

Conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans avec MC Copier Canada inc. pour la fourniture 
sur demande d'équipements d'impressions multifonctions - appel d'offres public 07-10357 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 5 ans pour la fourniture d'équipements d'impression 
multifonctions;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, MC Copier Canada inc., la commande à cette fin 
pour une période de 5 ans à compter de la date de son émission, aux prix unitaires de sa soumission, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10357 et au tableau des prix reçus joint au 
rapport du directeur;

3- d'imputer les 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.

1071182002
80.01 (20.49)

____________________________
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CM07 0585

Octroyer un contrat à Construction Garnier Ltée pour des travaux de réfection du passage 
supérieur Notre-Dame/Angrignon dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, au prix total approximatif 
de 1 439 549,72 $, taxes incluses - coût net 1 572 166,67 $ - appel d'offres public 9368 - (4 soum.)

Le conseiller Claude Trudel 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).

1073443018
80.01 (20.50)

____________________________

CM07 0586

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour des travaux de remplacement des pavés de granit par 
des pavés de béton dans la rue De La Commune, de la rue Saint-Gabriel à la rue de Bonsecours 
(Vieux-Montréal), au prix total approximatif de 1 981 042,00 $, taxes incluses - Coût net 1 041 000 $ 
- appel d'offres public 9375 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 041 042 $, taxes incluses, pour le remplacement des pavés de granit 
par des pavés de béton dans la rue de la Commune, de la rue Saint-Gabriel à la rue de 
Bonsecours dans l’arrondissement de Ville-Marie (Vieux-Montréal) comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant ; 

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 1 981 042 $, taxes incluses, conformément aux 
document de l’appel d’offres public 9375; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073443019
80.01 (20.51)

____________________________

CM07 0587

Octroyer un contrat à Construction Soter inc. pour la réhabilitation de chaussée par fraisage à 
chaud de la piste cyclable dans le boulevard Maisonneuve, de l'avenue Atwater à la rue Berri, là 
où requis Contrat « C » (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), au prix total approximatif de 499 610 $, 
taxes incluses - Coût net 473 303,20 $ - appel d'offres public 9372 (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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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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 réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud de la piste 
cyclable dans le boulevard Maisonneuve, de l'avenue Atwater à la rue Berri, là où requis - Contrat 
« C » (P.R.R. 2007 - Réseau artériel), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
499 610 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9372;

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

Adopté à l'unanimité.

1074702001
80.01 (20.52)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0588

Autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles (DGMR) de la Direction de 
l'environnement du Service des infrastructures, transport et environnement  à rembourser la 
municipalité de Westmount pour le traitement des déchets (enfouissement) au coût unitaire de 
48,58 $ (sans taxe) la tonne métrique, plus la redevance à l'élimination de matières résiduelles 
applicables, pour la période du 1er octobre 2007 au 31 janvier 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser la Division de la gestion des matières résiduelles (DGMR) de la Direction de 
l'environnement du Service infrastructure / transport et environnement (SITE) à rembourser à la 
Ville de Westmount une somme de 48,58 $ la tonne métrique, sans taxe, plus la redevance 
applicable pour l'élimination de matières résiduelles sur présentation de pièces justificatives, pour 
l'élimination des déchets, pour la période allant du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2009;

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

Adopté à l'unanimité.

1074370003
80.01 (30.01)

____________________________
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CM07 0589

Autoriser le Service des finances à virer une partie des crédits budgétaires 2007 de 
l'arrondissement  Montréal-Nord d'un montant de 665 387 $ et d'un montant additionnel de 740 
613 $ en 2008, pour un total de 1 406 000 $, au budget de la Division de la gestion des matières 
résiduelles (DGMR) de la Direction de l'environnement du Service des infrastructures, transport et 
environnement et ajuster de manière récurrente la base budgétaire à partir de 2007 de la DGMR 
d'un montant de 340 152 $ pour l'activité d'élimination des déchets

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser le Service des finances à effectuer un virement de crédit de 665 387 $ pour les cinq 
derniers mois de 2007 et de 740 613 $ pour 2008 de l'arrondissement Montréal-Nord à la Division 
de la gestion des matières résiduelles (DGMR) de la direction de l’environnement du Service des 
infrastructure, transport et environnement; 

2- d’ajuster la base budgétaire 2007 de la DGMR d’un montant de 340 152 $ afin de compléter le 
contrat en 2007; 

3- d'ajuster la base budgétaire de la DGMR à compter de 2008 conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1070187001
80.01 (30.02)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

____________________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud 

appuyé par Mme Noushig Eloyan

de procéder à un vote distinct pour l'article 42.03

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0590

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de la 
Ville de Montréal, arrondissement de Verdun (1488 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite pour les employés de Ville de
Montréal, arrondissement de Verdun (numéros 1488 et ses modifications).

Adopté à l'unanimité.

1062196019
80.01 (42.01)

____________________________

CM07 0591

Adoption - Règlement autorisant la construction d'un bâtiment situé sur le lot 3 620 398 du 
cadastre du Québec, à l'ouest de l'autoroute 25 et près de la rue du Trianon

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement autorisant la construction du bâtiment situé sur le lot 3 620 398 du cadastre du
Québec, à l'ouest de l'autoroute 25, près de la rue du Trianon.

Adopté à l'unanimité.

1070603002
80.01 (42.02)

____________________________

CM07 0592

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 330 000 $ afin de financer les travaux pour la 
réalisation d'une conduite principale d'aqueduc, de fondation de rue, de trottoirs, de bordures, de 
pavage, d'éclairage, de signalisation et autres infrastructures souterraines dans le cadre du 
prolongement du boulevard Cavendish vers le nord ainsi que les travaux de réaménagement de 
l'intersection Saint-Exupéry et Marcel-Laurin dans l'arrondissement de Saint-Laurent, les travaux 
relevant de la compétence 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 7 330 000 $ afin de financer les travaux pour la 
réalisation d’une conduite principale d’aqueduc, de fondation de rue, de trottoirs, de bordures, de pavage, 
d’éclairage, de signalisation et autres infrastructures souterraines dans le cadre du prolongement du 
boulevard Cavendish vers le nord ainsi que les travaux de réaménagement de l’intersection Saint-
Exupéry et Marcel-Laurin dans l’arrondissement de Saint-Laurent, les travaux relevant de la compétence 
de l’agglomération de Montréal.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par     Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

de procéder à un vote enregistré sur la proposition de MM. Trudel et Zampino.

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

VOTE

Votent en faveur: Gérald Tremblay, Zampino, Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, 
Labonté, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand, 
Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, 
Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonnet, Martinez, Worth, 
Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Perri, Zajdel, 
Demers, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault, Dubois, 
Labrecque, Bernier-Genest, Grondin, Tassé, Miranda et Hénault 
(44)

Votent contre: Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, Deros, Dompierre, Thériault, 
Hamel, Cartier, Primeau, Blanchard et Bergeron (12)

Résultat: En faveur : 44
Contre :     12

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1072587002
80.01 (42.03)

____________________________

CM07 0593

Adoption - Règlement sur le taux définitif relatif à la tarification de l'eau à certaines municipalités 
reconstituées (exercice financier 2006)

Vu la résolution du conseil municipal CM07 0459 en date du 18 juin 2007;

Le conseiller Claude Trudel 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).

1073839002
80.01 (42.04)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (45.01) et 80.01 (45.05) de l'ordre du jour.

____________________________
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CM07 0594

Approuver la modification au PTI 2007-2009 et approuver le Règlement autorisant un emprunt de 
4 755 700 $ pour financer la mise aux normes des espaces locatifs (Haltes commerciales) au 
réseau du métro (R-086)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver le Règlement R-086 de la Société de transport de Montréal intitulé  «Règlement 
autorisant un emprunt de quatre millions sept cent cinquante-cinq mille sept cents dollars 
(4 755 700 $) pour financer la mise aux normes des espaces locatifs (Haltes commerciales) au 
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);

2- d’approuver la modification au programme triennal d'immobilisation 2007-2008-2009 de la Société 
de transport de Montréal visant une augmentation de 2 711 791 $ au coût du projet intitulé « Haltes 
commerciales - Mise aux normes des espaces locatifs » prévu sous la rubrique « Patrimoine 
immobilier et infrastructures » portant ainsi ce dernier à 4 548 732 $;

3- de prévoir le remboursement d'une somme maximale de 475 570 $ provenant du ou des emprunts 
devant être effectués dans le cadre de ce règlement, afin de renflouer le fonds général de la 
Société de tout ou partie des sommes ayant pu être engagées par la Société pour les fins dudit 
règlement avant son adoption.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1070031004
80.01 (45.01)

____________________________

CM07 0595

Approuver le Règlement modifiant le règlement R-060 autorisant un emprunt de 3 560 949 $ pour 
le financement de divers projets en immobilisation visant le réseau de métro afin d'en modifier les 
objets et de réduire le montant de l'emprunt à 1 656 834 $ (R-060-1)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement R-060-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement R-060 autorisant un emprunt de trois millions cinq cent soixante mille neuf cent quarante-neuf 
dollars (3 560 949 $) pour le financement de divers projets en immobilisation visant le réseau du métro, 
afin d'en modifier les objets et de réduire le montant de l'emprunt à un million six cent cinquante-six mille 
huit cent trente-quatre dollars (1 656 834 $) », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).
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Adopté à l'unanimité.

1070031003
80.01 (45.02)

____________________________

CM07 0596

Approuver le Règlement modifiant le règlement R-005 autorisant un emprunt de 23 333 000 $ pour 
le financement de diverses dépenses en immobilisation, afin de le modifier et de diminuer le 
montant de l'emprunt à 20 970 680 $ (R-005-1)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement R-005-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement R-005 autorisant un emprunt de vingt-trois millions trois cent trente-trois mille dollars 
(23 333 000 $) pour le financement de diverses dépenses en immobilisation, afin de le modifier et de 
diminuer le montant de l'emprunt à vingt millions neuf cent soixante-dix mille six cent quatre-vingts dollars 
(20 970 680 $) », 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.

1070031005
80.01 (45.03)

____________________________

CM07 0597

Approuver le Règlement modifiant le règlement R-020 autorisant un emprunt de 2 760 000 $ pour 
le financement de divers projets en immobilisation, afin de le modifier et de diminuer le montant 
de l'emprunt à 2 642 400 $ (R-020-1) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement R-020-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement R-020 autorisant un emprunt de deux millions sept cent soixante mille dollars (2 760 000 $) 
pour le financement de divers projets en immobilisation, afin de le modifier et de diminuer le montant de 
l'emprunt à deux millions six cent quarante-deux mille quatre cents dollars (2 642 400 $) », 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.

1070031006
80.01 (45.04)

____________________________
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CM07 0598

Approuver le Règlement modifiant le règlement R-066 autorisant un emprunt de 5 215 000 $ pour 
financer divers projets en immobilisation pour des bâtiments de la direction exécutive - réseau 
des autobus, afin de le modifier et d'augmenter le montant de l'emprunt à 11 979 200 $ (R-066-1)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le règlement R-066-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement modifiant le 
règlement R-066 autorisant un emprunt de cinq millions deux cent quinze mille dollars (5 215 000 $) pour 
financer divers projets en immobilisation pour des bâtiments de la direction exécutive - réseau des 
autobus, afin de le modifier et d'augmenter le montant de l'emprunt à onze millions neuf cent soixante-
dix-neuf mille deux cents dollars (11 979 200 $) », 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.

1070031007
80.01 (45.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (45.06) et 80.01 (45.07) de l'ordre du jour.

____________________________

CM07 0599

Approuver la modification au PTI 2007-2009 et approuver le Règlement autorisant un emprunt de 7 
521 700 $ pour financer l'implantation d'une solution intégrée de gestion pour l'entretien des 
équipements fixes du réseau du métro (R-087)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le règlement R-087 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de sept millions cinq cent vingt et un mille sept cents dollars (7 521 700 $) pour 
financer l'implantation d'une solution intégrée de gestion pour l'entretien des équipements fixes du 
réseau de métro », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun
(L.R.Q., c. S-30.01);

2- d'approuver la modification au programme triennal d'immobilisation 2007-2008-2009 de la Société de 
transport de Montréal visant une augmentation de 1 754 323 $ au coût du projet intitulé « Solution de 
gestion de l'entretien des équipements fixes du métro » prévu sous la rubrique « Matériel 
informatique/Métro » portant ainsi ce dernier à 7 194 323 $;
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3- de prévoir le remboursement d'une somme maximale de 752 170 $ provenant du ou des emprunts 
devant être effectués dans le cadre de ce règlement, afin de renflouer le fonds général de la Société 
de tout ou partie des sommes ayant pu être engagées par la Société pour les fins dudit règlement 
avant son adoption. 

Adopté à l'unanimité.

1070031008
80.01 (45.06)

____________________________

CM07 0600

Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 3 307 069 $ pour financer l'acquisition de 
véhicules de service (R-088)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le règlement R-088 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de trois millions trois cent sept mille soixante-neuf dollars (3 307 069 $) 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);

2- de prévoir le remboursement d'une somme maximale de 330 706 $ provenant du ou des emprunts 
devant être effectués dans le cadre de ce règlement, afin de renflouer le fonds général de la Société 
de tout ou partie des sommes ayant pu être engagées par la Société pour les fins dudit règlement 
avant son adoption. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1070031009
80.01 (45.07)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (51.01) et 80.01 (51.04) de l'ordre du jour.

____________________________

CM07 0601

Nommer un nouveau président du Comité technique tel que prévu dans le règlement du conseil 
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux 
municipalités liées (RCG05-002)

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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de nommer, pour une période de deux ans, Monsieur Pierre M. Lacoste à titre de membre du Comité 
technique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du 
réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) et de le désigner pour agir à 
titre de président au sein de ce Comité. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073878001
80.01 (51.01)

____________________________

CM07 0602

Nomination des membres du comité technique sur l'entretien du réseau artériel

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer, pour une période de deux ans, les personnes suivantes à titre de membres du comité 
technique prévu dans le règlement RCG-05-001 du conseil d'agglomération sur la délégation de 
l'entretien du réseau routier aux municipalités liées :

Pour les arrondissements :

Monsieur Gilbert Deschamps, directeur, Direction des travaux publics, arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Monsieur Sylvain Marcoux, chef de division - Ingénierie, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Monsieur Benoit G. Gauthier, directeur, Direction des travaux publics, arrondissement de Saint-
Laurent
Monsieur Pierre Egesborg, chef de division - Génie, arrondissement de Saint-Léonard

Pour les villes liées :

Monsieur Claude Lavigueur, directeur, Direction des travaux publics, Ville de Beaconsfield
Monsieur Daniel McDuff, directeur, Direction des travaux publics, Ville de Pointe-Claire
Monsieur Carl Minville, directeur, Direction des travaux publics, Ville de Dorval
Madame Ava L. Couch, directrice générale, Ville de Mont-Royal

2- de désigner Monsieur Marc Blanchet, directeur, Direction des transports pour agir à titre de 
président au sein de ce comité, pour une période de deux ans. 

Adopté à l'unanimité.

1064195005
80.01 (51.02)

____________________________
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CM07 0603

Nomination 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 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de nommer les personnes suivantes membres du conseil d’administration du Centre local de 
développement (CLD) d’Anjou :

provenant du milieu des affaires ou de la commission scolaire :

pour la période du 13 juin 2007 au 13 juin 2009 –
M. Raymond Perreault, Les Chaînes de traction Québec ltée;
Mme Annick Paquet, RBC Banque Royale;
M. François Bergeron, Centre financier aux entreprises de l’est de l’île de 
Montréal;

pour la période du 13 juin 2007 au 13 juin 2008 –
M. Enrique Rosano, Broderie E. Rosano inc. (en remplacement de Mme Lise 
Séguin)

provenant du domaine de l'économie sociale :

pour la période du 13 juin 2007 au 13 juin 2009 –
M. Richard Roussin, Affi-Abaco.

Adopté à l'unanimité.

1073573036
80.01 (51.03)

____________________________

CM07 0604

Nommer les membres du conseil d'administration de la Corporation de développement 
économique de LaSalle pour 2007-2008

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Benoit Labonté

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de nommer les membres suivants pour siéger sur le conseil d'administration de la Corporation de 
développement économique de LaSalle et ce, pour la durée du mandat indiquée, le cas échéant, ci-
après.

Membres avec droit de vote Secteurs Mandat
An

Renouvellement
Année

Manon Barbe Conseil d’arrondissement
Charles Cadieux Secteur des services 2 2009
Pierre Plante Secteur industriel 1 2008
Danièle Laverdière Secteur financier 1 2008
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Nicole Ranger Secteur commercial 1 2008
Daniel Bourque Secteur commercial 2 2009
Sébastien Ouellet Secteur industriel 2 2009
René Desroches Secteur industriel 1 2008
Daniel Petit Secteur institutionnel 2 2009
Hervé Pilon Secteur de l’éducation 1 2008
Richard Lanciault Secteur économie sociale 2 2009

Membres sans droit de vote

Monique Jérôme-Forget Députée provinciale
Didier Lambert Toni Centre local d’emploi
Gervais Lemay Directeur d’arrondissement
Jacques Fortin Directeur

Adopté à l'unanimité.

1072373007
80.01 (51.04)

____________________________

À 11 h 59, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM

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 17 septembre 2007

19 h 

Séance tenue le lundi 17 septembre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mesdames et messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, 
Grondin, Harbour, Hénault, Infantino, Lachance, Lapointe, Maciocia, Magri, Marotte, Miranda,  
Montpetit, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Sévigny, St-Arnaud, 
St-Onge, Tassé, Thériault, Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Zajdel, et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Hamel et MM. Gibeau et Montmorency.

ABSENCES :

Mme Martinez et M. Dompierre.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mmes Du Sault et Senécal et MM. Labonté, Labrecque et Lavallée.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

EST ABSENT SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ EN APPEL DE LA DÉCISION DU 
PRÉSIDENT EN REGARD DE L’ARTICLE 11.01 :

M. Nicolas Montmorency.

____________________________

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

Le président du conseil dépose les documents indiquant que les conseillers Hamel, Labonté et Martinez 
siégeront dorénavant comme indépendants.  De plus, le président dépose un nouveau 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 ».

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

Question de À Objet

M. Gaétan Roberge M. Gérald Tremblay
(Mme Catherine Sévigny)

Politique en matière de 
logement social et 
communautaire afin de 
maintenir le parc de logement 
social dans le Centre-Sud en 
regard des nombreux projets 
de développement immobilier 
des dernières années

M. Éric Michaud M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(M. Cosmo Maciocia)

Projet du CHUM - respect des 
recommandations de l’Office 
de consultation publique / 
Investissements supplémen-
taires requis de la part du 
gouvernement du Québec en 
matière de logement social et 
communautaire pour le 
secteur où s’établira le CHUM

M. Robert Brunet M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)

Respect de la Stratégie 
d’inclusion de logement social 
et abordable dans le dossier 
de l’hôtel Viger

M. Richard Vanier M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Absence de consultation dans 
le dossier du déménagement 
des bureaux d’arrondissement 
d’Ahuntsic/Cartierville

Mme Lucie Verret M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Dossier Cavendish/Toupin –
protection d’un quartier 
résidentiel et paisible secteur 
Toupin /  Évaluation des 
propositions de la firme 
Tecsult avant d’entreprendre 
les travaux
Dépôt d’une pétition

Mme Annie Paquette M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(Mme Noushig Eloyan)

Dossier Cavendish/Toupin –  
préserver le caractère 
résidentiel du secteur Toupin 
et analyser sous l’angle 
particulier de la situation 
géographique / Information 
aux citoyens
Dépôt d’un document

M. Louis Langevin M. Frank Zampino
(M. Marcel Tremblay)

Sommes additionnelles 
allouées pour l’achat de 
cendriers portatifs / 
Répartition du compte de 
taxes en plusieurs 
versements

M. Joseph Brillant Centaines M. Gérald Tremblay Leadership du maire / 
Augmentation du tarif des 
parcomètres et implication 
des citoyens pour trouver des 
solutions 

Mme Christine Dolbec M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Processus démocratique non 
respecté dans le dossier du 
déménagement des bureaux 
d’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville / Invitation au 
maire à prendre part à la 
prochaine assemblée du 
Conseil d’arrondissement
Dépôt d’un document
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Question de À Objet

M. Stéphane Melançon M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)
(Mme Noushig Eloyan)

Surseoir à la décision de 
déménager les bureaux 
d’arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville dans un parc 
industriel / Rencontre 
souhaitée entre le maire et les 
citoyens

Mme Agathe Bourassa M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Dossier Cavendish/Toupin –
revoir le tracé et s’assurer que 
toutes les solutions ont été 
analysées

M. Gilles Déziel M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Mociocia)

Pertinence d’avoir des hôtels 
de ville dans tous les  
arrondissements / Construc-
tion dans l’arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles de bureaux 
difficilement accessibles pour 
les citoyens 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions du public close à 20 h 07.

____________________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par Mme Noushig Eloyan

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

Mme Monique Sicard M. Gérald Tremblay
(M. Nicolas Montmorency)

Construction des bureaux 
d’arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles dans un milieu 
humide / Appel à la 
démocratie dans ce dossier

Mme Suzanne Décarie M. Gérald Tremblay
(M. Cosmo Maciocia)
(M. François Purcell)
(M. André Bélisle)

Construction des bureaux 
d’arrondissement de Rivières-
des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles – respect des 
recommandations du Conseil 
du patrimoine /  Coûts reliés à 
ce dossier

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions du public close à 20 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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Gouvernance et précisions sur le 
partage des compétences / 
Crédibilité et leadership dans les 
dossiers structurants

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay État de la situation du volet 
financier dans le dossier de la rue 
Notre-Dame et processus de 
consultation démocratique pour 
connaître le pouls des citoyens 

M. François Purcell M. Frank Zampino Changement de mandataire dans 
le dossier du Quartier des 
spectacles / Intentions de 
l’Administration en égard à la 
mission de la Société d’habitation 
et de développement de Montréal 
(SHDM)

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Frein aux dépenses engendrées 
par les projets de construction 
des quatre mairies d’arrondis-
sement

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Réalisation environnementale de 
l’ancienne Administration citée 
lors d’un récent voyage du  maire 
en Chine / Réalisations concrètes 
de l’Administration en place 
depuis 6 ans

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 (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 pétition ».

Aucun document n’est déposé.

____________________________

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 (volet Ville et volet agglomération) du 1er au 31 
août 2007.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 31 août 2007.

4.03 Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente du conseil 
municipal sur les finances, les services administratifs et le capital humain sur le Bilan 2005 et le 
plan d’action 2006 du programme d’accès à l’égalité en emploi.

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 31 août 2007. 

____________________________
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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 ». 

Aucun document n’est déposé.

____________________________

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

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

M. Cosmo Maciocia dépose le document suivant :

- Réponse à madame Linda Astbury concernant le projet de rénovation de 24 logements en copropriété 
abordable sur le site de Benny Farm.

M. François Purcell dépose le document suivant :

- Dépôt d’une question concernant le réseau routier de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 30 août 2007.

____________________________

CM07 0605

Dépôt du rapport de consultation publique de l'Office de consultation publique de Montréal sur les 
projets de règlements P-04-047-40 et P-07-017 concernant le plan directeur de développement du 
site Contrecoeur

Le leader de la majorité dépose le rapport de consultation publique de l’Office de consultation publique de 
Montréal portant sur le projet de règlement P-04-047-40 intitulé « Règlement sur la construction, la 
transformation et l’occupation d’immeubles situés sur le site Contrecoeur » et le projet de règlement  
P-07-017 intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » et le 
conseil en prend acte.

07.02   1071079009

____________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Aucun document n’est déposé.

____________________________
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CM07 0606

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1422;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 17 septembre 2007, tel que 
livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant les 
articles 44.01 et 44.02, et en y ajoutant l’article 15.01.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La conseillère St-Arnaud demande au président du conseil le retrait des articles 20.15 et 42.11 ainsi que 
des articles 80.01 (51.01 et 51.02) de l’ordre du jour qui n’ont pas été inscrits suivant les prescriptions des 
articles 41 et 42 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Après avoir pris en délibéré les remarques de la conseillère St-Arnaud, le président du conseil juge la 
demande recevable.

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Marcel Tremblay
  Mme Helen Fotopulos
  M. Frank Zampino
  M. Alan DeSousa

   M. Sammy Forcillo

Et résolu d'en appeler de la décision du président en vertu de l’article 100 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) et de procéder à un vote 
enregistré.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Rotrand, Eloyan, St-Arnaud, Samson, 
Purcell, Deros, Thériault, Cartier, Primeau, Blanchard, Miranda, 
Hénault, Bergeron, Bélisle et Hamel. (15)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Tremblay, Zampino, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Dauphin, Fotopulos, DeSousa, Forcillo, Trudel, Venneri, 
Bittar, Barbe, Cowell-Poitras, Applebaum, Harbour, Bélanger, 
Bissonnet, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, Campbell, Sévigny, 
Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, 
Lachance, Gibeau, Dubois, Magri, Bernier-Genest, Grondin et 
Tassé. (37)

Les conseillers Beaudoin, Prescott et St-Onge 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 de cette proposition.

M. Warren Allmand s’abstient de voter compte tenu de son statut de vice-président.
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Résultat: En faveur : 15
Contre : 40

Le président du conseil déclare la proposition d’appel de sa décision rejetée à la majorité des voix.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par Mme Noushig Eloyan

de procéder à un vote enregistré sur l'article 11.01

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Zampino, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, DeSousa, Forcillo, Trudel, 
Allmand, Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Cowell-Poitras, 
Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonnet, Worth, Montpetit, 
Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, 
Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Gibeau, 
Dubois, Magri, Bernier-Genest, Grondin, Tassé et Montmorency. 
(42)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Rotrand, Eloyan, St-Arnaud, Samson, 
Purcell, Deros, Thériault, Cartier, Primeau, Blanchard, Miranda, 
Hénault, Bergeron, Bélisle et Hamel. (15) 

Résultat: En faveur : 42
Contre : 15

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

11.01   

____________________________

CM07 0607

Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 27 août 2007

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 août 2007, conformément 
à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 septembre 2007 émis par le 
greffier par intérim.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Après entente entre les leaders, il est résolu :

de reporter à la prochaine assemblée régulière du conseil municipal l'adoption du procès-verbal de 
l'assemblée régulière du 27 août 2007.

Adopté à l'unanimité.

11.02   
____________________________
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Le maire rappelle aux membres du conseil que La Journée internationale de la Paix a été décrétée par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) en septembre 2001.  Une résolution a été votée en ce sens en 
2005 par la Ville de Montréal et il mentionne que cette année une nouvelle initiative sera mise de l’avant 
par la Ville de Montréal.  Il invite les membres du conseil et les citoyens et citoyennes de Montréal à faire 
parvenir des messages de paix via internet à l’adresse : www.messagesdepaix.ca.  Le maire s’engage à 
acheminer tous les messages reçus au Secrétaire général des Nations Unies monsieur Ban Ki-moon.  
Une minute de silence sera observée à 12 h, le 21 septembre prochain.

Madame Claire St-Arnaud mentionne que l’Opposition officielle appuie la déclaration du maire.

Monsieur Claude Trudel souligne également que le 21 septembre à 13 h, en compagnie du maire, un mur 
de la Paix sera inauguré à la station de métro Berri-UQAM. 

____________________________

CM07 0608

Proclamation d'appui à l'événement Défi allaitement 2007 (ajout)

Considérant la Stratégie globale pour la nutrition infantile de l'Organisation mondiale de la santé qui 
déclare que « la grande majorité des mères devraient allaiter et que la grande majorité des nourrissons 
devraient être allaités »;

Considérant l'appui donné par la Ville de Montréal aux Objectifs du millénaire de l'Organisation des 
Nations Unies dont une des stratégies consiste à « prévoir un allaitement exclusivement maternel 
pendant les six premiers mois »;

Considérant les efforts du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour promouvoir 
l'allaitement maternel comme « mode d'alimentation par excellence pour tous les nourrissons »;

Considérant que les taux d'allaitement maternel à la naissance à Montréal sont inférieurs aux objectifs 
visés dans les lignes directrices adoptées par le MSSS;

Considérant la Politique familiale de la Ville de Montréal actuellement en préparation;

Considérant la tenue, le 29 septembre prochain à 11 h, à la place Bonaventure, du Défi allaitement 2007, 
une activité familiale qui vise à réunir, en un même lieu et au même moment, le plus grand nombre de 
mamans et de bébés allaités à travers le Canada et les États-Unis;

Considérant que Montréal a été la ville gagnante de cet événement en 2006;

Il est proposé par Mme Helen Fotopulos

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :

1- d’inviter les parents de nourrissons à participer au Défi allaitement 2007;

2- de réaffirmer le droit des mères à allaiter dans les lieux publics incluant, sans restriction, les 
édifices municipaux.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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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CM07 0609

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Van Grimde Corps Secrets, à des fins 
de bureaux, un espace au 4e étage de l'édifice situé au 3680, rue Jeanne-Mance, local 420, d'une 
superficie de 35 mètres carrés, pour une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2007, 
moyennant un loyer total de 18 620,04 $, excluant la TPS. 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1376;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue, à des fins de bureaux, à Van Grimde 
Corps Secrets, le local portant le numéro 420, situé  au 3680, rue Jeanne-Mance, d’une superficie 
d’environ 35 mètres carrés, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er septembre 2007,  
moyennant un loyer total de 18 620,04 $ excluant 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.

20.01   1070259008

____________________________

CM07 0610

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Black Theater Workshop (B.T.W.) inc., 
à des fins de bureaux, des espaces au 4e étage de l'édifice situé au 3680, rue Jeanne-Mance, local 
432, d'une superficie de 107,63 mètres carrés et le local 460 d'une superficie de 164,34 mètres 
carrés, pour une période de cinq ans, à compter du 1er décembre 2007, moyennant un loyer total 
de 52 985,90 $, excluant la TPS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 août 2007 par sa résolution CE07 1377;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue, à des fins de bureaux, au Black Theater 
Workshop (B.T.W.) inc., le local portant le numéro 432, d’une superficie de 107,63 mètres carrés et 
le local portant le numéro 460, d’une superficie de 164,34 mètres carrés, situés au 4e étage du 3680, 
rue Jeanne-Mance, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er décembre 2007, moyennant un 
loyer total de 52 985,90 $ excluant 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.

20.02   1070259010
____________________________
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CM07 0611

Octroyer un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour des travaux de planage de 
chaussées d'asphalte, de reconstruction de chaussées souples et de réfection de trottoirs, là où 
requis, sur les avenues Bloomfield, Champagneur et De l'Épée au prix total approximatif de 
2 157 774.50 $, taxes incluses - appel d'offres public TP09/05-2007 - (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1432;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 746 714,08 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
reconstruction de conduites d'eau, (points A, B, et C du bordereau des prix) sur les avenues 
Bloomfield, Champagneur et de l’Épée, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Simard-Beaudry Construction inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 157 774,50 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public TP09/05-2007; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1071909017

____________________________

CM07 0612

Octroyer un contrat à Constructions Louisbourg ltée pour les travaux du programme de réfection 
routière 2007 - volet aqueduc et égouts, au prix total approximatif de 549 685,45 $ taxes incluses -
appel d'offres public 2007-11 - (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1433;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Louisbourg ltée, le contrat pour les 
travaux du programme de réfection routière 2007, volet aqueduc et égouts, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, aux prix de sa soumission du 5 juillet 2007, ainsi qu'au rapport de 
recommandation du Groupe-conseil Génivar inc. en date du 9 juillet 2007, soit au prix total 
approximatif de 549 685,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
2007-11 et en y retranchant les items suivants du bordereau des quantités pour l'avenue d'Allonnes :

• 1.0 égouts secondaires; 
• 2.0 égout sanitaire; 
• 6.0 aqueduc.

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1072071015

____________________________
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CM07 0613

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Josée Martineau et Serge Quevillon, S.E.N.C., 
à des fins de développement résidentiel, un terrain vague situé au sud de la rue Sainte-Catherine 
et à l'ouest de la rue Dézéry, d'une superficie d'environ 3 565 pieds carrés, et constitué du lot 
3 635 664 du cadastre du Québec, pour une somme de 35 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1442;

Il est proposé par Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à madame Josée Martineau et 
monsieur Serge Quevillon, S.E.N.C.,  aux fins de développement résidentiel, un terrain vague d’une 
superficie de 331,2 mètres carrés, situé au sud de la rue Sainte-Catherine et à l'ouest de la rue 
Dézéry, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 3 635 664 du 
cadastre du Québec, 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 recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.05   1064313002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0614

Approuver la fermeture et retirer du registre du domaine public trois immeubles situés entre 
l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine Est  et constitués des lots  3 444 833 et 3 588 900 et 
3 027 045 du cadastre du Québec, et approuver un projet d'acte d'échange sans soulte aux termes 
duquel la Ville acquiert de Société immobilière Camont inc. le lot 3 579 612 du cadastre du Québec 
et par lequel la Ville cède les lots 3 444 833, 3 588 900 et 3 027 045 mentionnés précédemment afin 
de régulariser l'empiètement de bâtiments et stationnements déjà construits le long ou en 
surplomb des rues de Viger et Saint-Alexandre

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1443;
Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver la fermeture et retirer du registre du domaine public trois immeubles constitués des lots 
3 444 833, 3 588 900 (terrain), et 3 027 045 (espaces volumétriques en surplomb) du cadastre du 
Québec, situés entre l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine Est, tels que montrés sur les plans 
numéro A- 31, A-32 et V-44 Saint-Laurent préparés par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre.
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2- d’approuver le projet d'acte d'échange sans soulte aux termes duquel la Ville acquiert de la Société 
immobilière Camont inc., le lot 3 579 612 (espace volumétrique) du cadastre du Québec et cède, en 
contrepartie, les lots 3 444 833, 3 588 900 et 3 027 045 mentionnés au paragraphe précédent afin de 
régulariser l'empiètement actuel de bâtiments et stationnements déjà construits, le tout sujet aux 
termes et conditions stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.06   1060292005

____________________________

CM07 0615

Approuver la fermeture et retirer du registre du domaine public l'immeuble situé en tréfonds au 
nord-ouest de la rue Saint-Antoine, entre la rue Saint-Alexandre et la place Jean-Paul Riopelle, et 
constitué du lot 2 781 457 du cadastre du Québec - approuver un projet d'acte par lequel la Ville 
de Montréal cède, à titre gratuit, à Société immobilière Camont inc. deux immeubles constitués 
des lots 2 781 457 et 3 550 508 du cadastre du Québec afin de régulariser l'empiètement causé par 
des bâtiments et stationnements déjà construits en tréfonds

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1444;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver la fermeture et retirer du registre du domaine public deux immeubles constitués du lot 
2 781 457 (espaces volumétriques) du cadastre du Québec, situés en tréfonds au nord-ouest de la 
rue Saint-Antoine, entre la rue Saint-Alexandre et la Place Jean-Paul-Riopelle, tel que montré sur le 
plan numéro A-35 Saint-Laurent préparé par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre; 

2- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à la Société immobilière Camont 
inc., deux immeubles constitués des lots 2 781 457 et 3 550 508 du cadastre du Québec afin de 
régulariser l'empiètement causé par des bâtiments et stationnements déjà construits en tréfonds et 
créer une servitude réelle et perpétuelle sur l'immeuble, le tout sujet aux termes et conditions stipulés 
au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.07   1060292003

____________________________

CM07 0616

Approuver la fermeture et retirer du registre du domaine public les immeubles situés en tréfonds, 
au nord-ouest de la rue Saint-Antoine, entre la rue Saint-Alexandre et la place Jean-Paul Riopelle, 
et constitués des lots 2  781 455, 2 781 456 et 3 550 509 du cadastre du Québec - approuver un 
projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède, à titre gratuit, à la Société du Palais des Congrès 
de Montréal (SPCM) les lots 2  781 455, 2 781 456 et 3 550 509 du cadastre du Québec, afin de 
régulariser l'empiètement causé par des bâtiments et un stationnement souterrain

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1445;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver la  fermeture et retirer du registre du domaine public trois immeubles constitués des lots 
2 781 455, 2 781 456 et 3 550 509 (espaces volumétriques en tréfonds des anciennes rues De 
Bleury et Hermine) du cadastre du Québec, tels que montrés sur les plans numéro A-35 et A-36 
Saint-Laurent préparés par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre;
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2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit à la Société du Palais des Congrès 
de Montréal (SPCM) les trois lots décrits au paragraphe précédent afin de régulariser l'empiétement 
de bâtiments et d'un stationnement souterrain déjà construits, le tout sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte. 

Adopté à l'unanimité.

20.08   1060292004

____________________________

CM07 0617

Approuver un projet d'acte de correction et cession par lequel la Ville de Montréal corrige la 
désignation mentionnée à l'acte d'échange intervenu entre la Ville de Montréal et Voyageur inc., 
reçu par Me Yvon Delorme, notaire, le 30 octobre 1974, sous le numéro 1307 de ses minutes, 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le 
numéro 2 565 962, en cédant à Busac (Îlot Voyageur) ULC tous les droits, titres et intérêts qu'elle a 
ou peut prétendre avoir dans les lots 3 523 567 et 3 523 568 au cadastre du Québec dans le seul 
but de confirmer le droit de propriété de Busac (Îlot Voyageur) ULC.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1446;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver le projet d'acte de correction et cession par lequel la Ville de Montréal corrige la désignation 
mentionnée à l'acte d'échange entre la Ville de Montréal et Voyageur inc., reçu par Me Yvon Delorme, 
notaire, le 30 octobre 1974, sous le numéro 1307 de ses minutes, publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 2 565 962, en cédant à Busac (Îlot 
Voyageur) ULC tous les droits, titres et intérêts qu'elle a ou peut prétendre avoir dans les lots 3 523 567 
et 3 523 568 au cadastre du Québec, dans le seul but de confirmer le droit de propriété de Busac (Îlot 
Voyageur) ULC. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09   1060271002

____________________________

CM07 0618

Approuver le projet de modification à l'entente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation 
du Québec concernant la gestion de programmes d'amélioration de l'habitat

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1448;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le projet de modification à l'entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de 
Montréal (CM06 0111) concernant la gestion de programmes d'amélioration de l'habitat, aux termes et 
conditions stipulés au projet de modification. 

Adopté à l'unanimité.

20.10   1070498007

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 septembre 2007 à 19 h 398

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0619

Approuver un protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société des directeurs de musées 
montréalais et verser une contribution de 72 000 $ pour la réalisation de son plan d'action 
2007-2008

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1451;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier de 72 000 $ à la Société des directeurs de musées montréalais pour 
la réalisation de son plan d'action 2007-2008 dans le cadre de l'entente MCCCF / Ville de Montréal 
(recommandation de crédits 07-2.3.2-248 et 07-2.3.2-248,1);

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1070020002

____________________________

CM07 0620

Demander au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, de 
procéder à la conclusion des protocoles d'entente sur les infrastructures dans le cadre du projet 
de développement du site Contrecoeur - district de Tétreaultville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1453;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de procéder à la conclusion des protocoles d'entente sur les infrastructures dans le cadre du projet de 
développement du site Contrecoeur – district de Tétreaultville.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 49, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

Adopté à la majorité des voix (soit aux 2/3 des voix exprimées).

Dissidence : M. Richard Bergeron

20.12   1070650001

____________________________

CM07 0621

Approuver le projet de convention entre le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Ville 
concernant les activités d'Emploi-Québec, de recouvrement et de révision

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2007 par sa résolution CE07 1487;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver le projet de convention entre le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et 
la Ville de Montréal concernant les activités d’Emploi-Québec, de recouvrement et de révision, le tout 
sujet aux termes et conditions stipulés au projet de convention;

2- d’autoriser le maire, le directeur général et le greffier à signer ladite convention pour et au nom de la 
Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.13   1070791001

____________________________

CM07 0622

Approuver un projet de protocole d'entente établissant un partenariat financier quinquennal entre 
la Ville de Montréal et l'Orchestre symphonique de Montréal et verser une contribution annuelle de 
100 000 $ par année, sur 5 ans, pour favoriser l'accès à la culture et le rayonnement international 
de Montréal, métropole culturelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2007 par sa résolution CE07 1488;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’accorder, pour une période de 5 ans à compter de l’année 2007, une contribution financière 
annuelle de 100 000 $ à l'Orchestre symphonique de Montréal afin de favoriser l'accès à la culture 
et le rayonnement international de Montréal, métropole culturelle;

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

3- d'autoriser un virement de crédits de 100 000 $ en 2007 provenant des dépenses générales 
d'administration - proximité vers le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie 
et de la diversité ethnoculturelle;

4- d'ajuster la base budgétaire du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et 
de la diversité ethnoculturelle de 100 000 $ en 2008 et autoriser le virement budgétaire tel que 
décrit dans les aspects financiers du dossier décisionnel;

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 septembre 2007 à 19 h 400

5- d'imputer ces dépenses, après avoir effectué les virements budgétaires requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.14   1072599002

____________________________

CM07 0623

Approuver un projet d'entente triennale 2007-2010 entre la ministre de l'Immigration et des 
Communautés culturelles et la Ville de Montréal pour planifier, mettre en oeuvre et soutenir des 
projets facilitant l'intégration des personnes immigrantes - réception d'une somme de 4 500 000 $ 
à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif du 12 septembre 2007 par sa résolution CE07 1480;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d’entente triennale 2007-2010 entre la ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles (MICC) et la Ville de Montréal pour planifier, mettre en oeuvre et soutenir 
des projets facilitant l'intégration des personnes immigrantes;

2- d’accepter une contribution financière de 4,5M $ provenant du ministère de l'Immigration et des 
Communautés culturelles pour permettre le démarrage et la réalisation des projets issus de 
l'entente Ville - MICC;

3- d’autoriser le maire et le greffier par intérim à signer ce projet d’entente pour et au nom de la Ville;

4- 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 pour assurer la coordination, le suivi et l'évaluation 
de cette entente;

5- d’accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel;

6- d’imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15   1071375002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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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CM07 0624

Résolution manifestant l'accord de la Ville 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 des rapides de Lachine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1238;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'accepter, sous réserve de l'adoption par le conseil d'agglomération du règlement intitulé « Règlement 
du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005) », les effets découlant de l'entrée en vigueur de ce règlement, le tout 
conformément aux dispositions de l'alinéa 2, de l'article 116, de la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001).

Adopté à l'unanimité.

30.01   

____________________________

CM07 0625

Adopter une résolution demandant au gouvernement du Québec de modifier la Charte de la Ville 
de Montréal afin de prévoir une disposition offrant une meilleure protection à la Charte 
montréalaise des droits et responsabilités.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1425;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
M. Marvin Rotrand

Et résolu :

de demander au gouvernement du Québec de modifier la Charte de la Ville de Montréal afin de prévoir 
une disposition offrant une meilleure protection à la Charte montréalaise des droits et responsabilités. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.02   1070148002

____________________________
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CM07 0626

Modifier la date de fin de l'accord de principe entériné par le conseil municipal par sa résolution 
CM06 0513 par lequel la Ville s'engage à vendre, à la compagnie Les Développements Cité 
Saint-Michel inc., un terrain d'une superficie approximative de 4 000 000 pieds carrés, dans la 
partie ouest de la carrière Saint-Michel, constitué d'une partie du lot 2 212 107 du cadastre du 
Québec, aux fins d'un projet immobilier commercial et un espace vert thématique, prévoyant la 
conclusion d'un accord de développement définissant l'ensemble des conditions de 
développement de ce terrain

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1460;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de prolonger jusqu’au 31 janvier 2008 la date de fin de l’accord de principe entériné par le conseil 
municipal par sa résolution CM06 0513 par lequel la Ville s’engage à vendre, à la compagnie Les 
Développements Saint-Michel inc., un terrain d’une superficie approximative de 4 000 000 pieds carrés, 
dans la partie ouest de la carrière Saint-Michel, sans possibilité pour le promoteur de reporter la date de 
fin.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

30.03   1070783002

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.03 à 42.07 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0627

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 2007) (06-068)

ATTENDU qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 2007) (06-068) 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 15 août 2007 par sa résolution CE07 1349;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 2007) 
(06-068) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.03   1072363025

Règlement 06-068-2

____________________________

CM07 0628

Adoption - Règlement de fermeture de ruelle située au nord-ouest de la rue Victoria, entre le 
boulevard De La Rousselière et la 48e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

ATTENDU qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Victoria, entre le boulevard De La Rousselière et la 48e Avenue, 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 15 août 2007 par sa résolution CE07 1350;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Victoria entre le boulevard De La Rousselière et la 48e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

Adopté à l'unanimité.

42.04   1074501004

Règlement 07-033

____________________________
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CM07 0629

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour 
des travaux mineurs (03-006) / Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à 
la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielle (03-013) / Adoption - Règlement 
modifiant le Règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations des bâtiments 
résidentiels (03-005)

ATTENDU qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation 
résidentielle pour des travaux mineurs (03-006) 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 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 stabilisation des 
fondations des bâtiments résidentiels (03-005) 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 août 2007 par sa résolution CE07 1353;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation 
résidentielle pour des travaux mineurs (03-006) »;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la rénovation 
et à la démolition-reconstruction résidentielle (03-013) »; 

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

Adopté à l'unanimité.

42.05   1070602001

Règlement 03-006-1

Règlement 03-013-1

Règlement 03-005-2

____________________________

CM07 0630

Adoption - Règlement sur l'entretien des bâtiments / Adoption - Règlement modifiant le 
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils 
d'arrondissement

ATTENDU qu'une copie du Règlement sur l'entretien des bâtiments a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;

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

ATTENDU que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités 
et villes, avoir lu les règlements et renoncer à leur lecture;
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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 août 2007 par sa résolution CE07 1354;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'entretien des bâtiments »;
2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 

délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.06   1070601002

Règlement 07-034

Règlement 02-002-7

____________________________

CM07 0631

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements (03-096)

ATTENDU qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien 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 15 août 2007 par sa résolution CE07 1355;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des 
logements (03-096) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.07   1070601004

Règlement 03-096-2

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0632

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'exécution de travaux généraux 
aux conduits souterrains de la Commission des services électriques de Montréal et pour 
l'enfouissement de fils aériens

ATTENDU qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'exécution de 
travaux généraux aux conduits souterrains de la Commission des services électriques de Montréal et 
pour l'enfouissement de fils aériens a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;

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

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

VU la recommandation du comité exécutif en date du 8 août 2007 par sa résolution CE07 1239;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l’exécution de 
travaux généraux aux conduits souterrains de la Commission des services électriques de Montréal et 
pour l'enfouissement de fils aériens », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et 
des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.01   1073038001

Règlement 07-032

____________________________
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CM07 0633

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 2007) (06-068) 

ATTENDU qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 2007) (06-068) 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 août 2007 par sa résolution CE07 1240;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 2007) 
(06-068) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1072233044

Règlement 06-068-1

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.08 à 42.11 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0634

Adoption - Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Brignon-Dit-
Lapierre, située au 4251, boulevard Gouin Est

Vu la résolution CM07 0191 de la séance du conseil municipal du 23 avril 2007 mandatant le Conseil du 
patrimoine de Montréal afin que ce dernier tienne une séance d'information publique sur l'intérêt de 
procéder à la citation de la maison Brignon-Dit-Lapierre, située au 4251 boulevard Gouin Est;

Vu la séance d'information publique tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 14 mai 2007, à  
19 h, à la salle du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord;

Vu la résolution CM07 0302 de la séance du conseil municipal du 28 mai 2007 donnant avis de motion du 
Règlement sur la citation à titre de monument historique de la maison Brignon-Dit-Lapierre, située au 
4251, boulevard Gouin Est;

Vu l'assemblée de consultation publique tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 4 juin 2007, à 
19 h, à la salle du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, au 4245 rue Charleroi;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique et avis du Conseil du 
patrimoine de Montréal portant sur la citation à titre de monument historique de la maison Brignon-Dit-
Lapierre, située au 4251, boulevard Gouin Est, à son assemblée du 27 août 2007 par sa résolution 
CM07 0463;
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Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au règlement initial à la 
demande du Conseil du patrimoine de Montréal;

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

Vu la recommandation du comité exécutif par sa résolution CE07 1467, en date du 5 septembre 2007;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument 
historique de la maison Brignon-Dit-Lapierre, située au 4251, boulevard Gouin Est ».

À 22 h 13, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.08   1071231019

Règlement 07-035

____________________________

CM07 0635

Adoption - Règlement sur la constitution du site du patrimoine de l'Île Sainte-Hélène

Vu la résolution CM07 0193 de la séance du conseil municipal du 23 avril 2007 mandatant le Conseil du 
patrimoine de Montréal afin que ce dernier tienne une séance d'information publique sur l'intérêt de 
procéder à la constitution du site du patrimoine de l'Île Sainte-Hélène;

Vu la séance d'information publique tenue par le Conseil du patrimoine le 8 mai 2007, à 19 h, à la 
Biosphère;

Vu la résolution CM07 0304 de la séance du conseil municipal du 28 mai 2007 donnant avis de motion du 
Règlement sur la constitution du site du patrimoine de l'Île Sainte-Hélène;

Vu l'assemblée publique de consultation tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 12 juin 2007, à 
19 h, à la Biosphère;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique et avis du Conseil du 
patrimoine de Montréal portant sur la constitution du site du patrimoine de l'Île Sainte-Hélène à son 
assemblée du 27 août 2007 par sa résolution CM07 0465;

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au règlement initial à la 
demande du Conseil du patrimoine de Montréal;

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

Vu la recommandation du comité exécutif par sa résolution CE07 1468, en date du 5 septembre 2007;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement sur la constitution du site du patrimoine 
de l'Île Sainte-Hélène ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.09   1071231020

Règlement 07-036

____________________________

CM07 0636

Adoption - Règlement sur la citation à titre de monument historique du bâtiment Habitat 67, situé 
au 2600, avenue Pierre-Dupuy

Vu la résolution CM07 0192 de la séance du conseil municipal du 23 avril 2007 mandatant le Conseil du 
patrimoine de Montréal afin que ce dernier tienne une séance d'information publique sur l'intérêt de 
procéder à la citation à titre de monument historique du bâtiment Habitat 67, situé au 2600, avenue 
Pierre-Dupuy;

Vu la séance d'information publique tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 7 mai 2007, à 19 h, 
à la Biosphère;

Vu la résolution CM07 0303 de la séance du conseil municipal du 28 mai 2007 donnant avis de motion du 
Règlement sur la citation à titre de monument historique du bâtiment Habitat 67 situé au 2600, avenue 
Pierre-Dupuy;

Vu l'assemblée de consultation publique tenue par le Conseil du patrimoine de Montréal le 11 juin 2007, à 
19 h, à la Biosphère;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de consultation publique et avis du Conseil du
patrimoine de Montréal portant sur la citation à titre de monument historique du bâtiment Habitat 67, situé 
au 2600, avenue Pierre-Dupuy, à son assemblée du 27 août 2007, par sa résolution CM07 0464;

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au règlement initial à la 
demande du Conseil du patrimoine de Montréal;

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

Vu la recommandation du comité exécutif par sa résolution CE07 1469, en date du 5 septembre 2007;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement sur la citation à titre de monument 
historique du bâtiment Habitat 67, situé au 2600, avenue Pierre-Dupuy ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.10   1071231021

Règlement 07-037

____________________________
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CM07 0637

Adoption - Résolution modifiant le Règlement d'emprunt autorisant un emprunt de 9 800 000 $ afin 
de financer les travaux d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, 
d'aménagement de bibliothèques et d'achat de collections initiales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2007 par sa résolution CE07 1503;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de modifier l’article 1 du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 800 000 $ afin de 
financer les travaux d'améliorations locatives, d'agrandissement, de construction, d'aménagement de 
bibliothèques et d'achat de collections initiales », par l’addition, à la fin du premier alinéa, des mots 
suivants « et ce afin d’augmenter la dotation annuelle de certains arrondissements »;

le tout conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 365 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.11   1071608003

____________________________

CM07 0638

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement sur la démolition, la transformation, la 
construction et l'occupation de bâtiments sur le site de l'ancienne gare-hôtel Viger, délimité par 
les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri / Tenue d'une consultation 
publique

Avis de motion et adoption d'un projet de Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) / Tenue d'une consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’un règlement intitulé « Règlement sur la démolition, la transformation, la construction et l'occupation de 
bâtiments sur le site de l'ancienne gare-hôtel Viger délimité par les rues Saint-Antoine Est, Saint-
Christophe, Notre-Dame Est et Berri », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel 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) », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

ADOPTION DES PROJETS

1- d’adopter le projet de règlement P-07-038 intitulé « Règlement sur la démolition, la transformation, 
la construction et l'occupation de bâtiments sur le site de l'ancienne gare-hôtel Viger délimité par 
les rues Saint-Antoine Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri et de le soumettre à l'Office 
de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne l’assemblée de consultation publique 
conformément à l'article 89.1 de la Charte de la Ville;
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2- d’adopter le projet de règlement P-04-047-47 intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » et de soumettre, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa 
de l’article 83 de la Charte de la Ville, le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal 
pour qu’il tienne l’assemblée publique prévue à la loi.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

43.01   1074400052

Règlement P-07-038

Règlement P-04-047-47

____________________________

CM07 0639

Adoption - Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation d'immeubles situés 
sur le site Contrecoeur (07-017)

Le leader de la majorité 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).

44.01   1074543001

____________________________

CM07 0640

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

Le leader de la majorité 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).

44.02   1074543002

____________________________

CM07 0641

Nommer le prolongement de la « rue de Marseille » (partie du lot 3 620 403) ainsi que trois 
nouvelles rues situées au nord de ce prolongement de la rue de Marseille : « rue Guillaume-
Lahaise » (lot 3 620 401), « rue Paul-David » et « rue Cléophée-Têtu » (parties du lot 3 620 403)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1470;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer le prolongement de la rue de Marseille (partie du lot 3 620 403) « rue de Marseille » ainsi que 
les trois nouvelles rues situées au nord du prolongement de la rue de Marseille : « rue Guillaume-
Lahaise » (lot 3 620 401), « rue Paul-David » et « rue Cléophée-Têtu » (parties du lot 3 620 403). 
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Adopté à l'unanimité.

46.01   1073203010

____________________________

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

 appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.01 à 50.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0642

Nomination du trésorier adjoint

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1472;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer monsieur Jacques Marleau, directeur de la gestion financière, en qualité de trésorier adjoint. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : Mme Claire St-Arnaud

50.01   1070566006

____________________________

CM07 0643

Nommer, pour une durée de 3 ans, des commissaires supplémentaires à l'Office de consultation 
publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 septembre 2007 par sa résolution CE07 1459;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer, pour une période de 3 ans, les personnes suivantes à titre de commissaires 
supplémentaires de l'Office de consultation publique de Montréal :

Mme Jocelyne Beaudet
Mme Hélène Morais
Mme Nicole Valois
M. Jean Burton
M. Michel Gariépy
M. Weber Laurent
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2- de fixer leur rémunération à 500 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour le commissaire 
désigné président d'une commission de consultation, incluant tous les avantages sociaux, sous 
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de 
la Ville de Montréal.

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

50.02   1071079006

____________________________
CM07 0644

Nominations au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 septembre 2007 par sa résolution CE07 1490;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer trois membres au Conseil des Montréalaises pour un mandat d'une durée de trois ans 
pour combler des postes vacants, à savoir :

Mme Fifamé Alahassa
Mme Brigitte Venne
Mme Caroline Bourgeois

2- de reconduire le mandat d'un membre du Conseil des Montréalaises pour un autre terme de trois 
ans :

Mme Véronique De Sève

Adopté à l'unanimité.

50.03   1074233003

____________________________

CM07 0645

Nomination à la Commission permanente du conseil sur le développement culturel et la qualité du 
milieu de vie

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :

de nommer madame Lyne Thériault à titre de membre de la Commission permanente du conseil sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie en remplacement de monsieur Richer Dompierre.

Adopté à l'unanimité.

51.01   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

____________________________

CM07 0646

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville et la Société du Havre 
de Montréal afin de réaliser l'avant-projet détaillé relatif à la phase 1 du réaménagement de 
l'autoroute Bonaventure pour un montant total approximatif de 7 173 156 $, 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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 573.3 
de la Loi sur les citées et villes (L.R.Q., c.C-19), un projet de convention de services professionnels 
par lequel la Société du Havre de Montréal s’engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis pour la réalisation de l'avant-projet détaillé relatif à la phase 1 du réaménagement de 
l'autoroute Bonaventure, comprenant tous les frais accessoires, la cas échéant, pour une somme 
maximale de 7 173 156 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

1071231024
80.01 (20.01)

____________________________

CM07 0647

Octroyer un contrat d'exclusivité à Atlas remorquage inc. pour le remorquage de véhicules
accidentés obstruant la circulation dans l'arrondissement d'Anjou - appel d'offres sur invitation 
07-10341 - (3 soum.) /  octroyer un contrat d'exclusivité à Service de remorquage A-1 pour le 
remorquage de véhicules accidentés obstruant la circulation dans l'arrondissement de LaSalle -
appel d'offres sur invitation 07-10262 (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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à la firme Atlas Remorquage inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le 
contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules accidentés pour l'arrondissement d'Anjou, pour 
une période de cinq ans, le tout conformément aux documents de l’appel d'offres sur invitation 07-
10341;

2- d'accorder à la firme Service de remorquage A-1 LaSalle, firme ayant obtenu le plus haut pointage 
final, le contrat d'exclusivité de remorquage de véhicules accidentés pour l'arrondissement de 
LaSalle, pour une période de cinq ans, le tout conformément aux documents de l’appel d'offres sur 
invitation 07-10262.

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 septembre 2007 à 19 h 415

Adopté à l'unanimité.

1071122005
80.01 (20.02)

____________________________

CM07 0648

Octroyer un contrat à Computer Associate pour le renouvellement des services de support et 
d'entretien de licences d'utilisation des produits C.A. – période du 30 septembre 2007 au 30 mars 
2008 - dépense totale de 126 607,69 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 573.3 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), le renouvellement du contrat de gré à gré par lequel 
Computer Associate s’engage à fournir à la Ville des licences de support et d’entretien d’utilisation 
pour la période du 30 septembre 2007 au 30 mars 2008, pour une somme maximale de 
126 607,69 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, selon son 
offre de service jointe au dossier décisionnel, 

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

Adopté à l'unanimité.

1074295002
80.01 (20.03)

____________________________

CM07 0649

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 109 312 $, taxes incluses, afin de maintenir le 
support de l'infrastructure de radiocommunication véhiculaire du système de gestion des 
interventions du Service de sécurité incendie de Montréal dans le cadre du contrat de service 
octroyé à Bell Mobilité Radio inc. (CM03 0897), majorant ainsi le montant total de 2 596 768 $ à 
2 706 080 $

Après 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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle maximum de 109 312 $ taxes incluses, au contrat accordé à 
Bell Mobilité Radio (CM03 0897) afin de maintenir pour 2 mois supplémentaires le support de 
l'infrastructure de radiocommunication véhiculaire du système de gestion des interventions (SGI) 
du Service de sécurité incendie de Montréal;

2- d'accorder à Bell Mobilité Radio, le surplus contractuel de 109 312 $ majorant ainsi le montant total 
du contrat de 2 596 768 $ à 2 706 080 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1073190002
80.01 (20.04)

____________________________
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CM07 0650

Renouveler le contrat de service intervenu entre la Société de l'Assurance automobile du Québec 
(SAAQ) et la Ville de Montréal afin d'autoriser le Bureau du taxi et du remorquage du Service de 
police de la Ville de Montréal à agir comme mandataire de la SAAQ en matière de permis et 
immatriculation

Après 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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’approuver un projet de renouvellement de contrat de service Permis et Immatriculation entre la Société 
de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Ville de Montréal, afin d’autoriser le Bureau du taxi et 
du remorquage du Service de police de Montréal à agir comme mandataire de la SAAQ en matière de 
permis et immatriculation, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, le tout selon les 
termes et condition y mentionnés.

Adopté à l'unanimité.

1071760003
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0651

Approuver un projet de modification à l'entente intervenue entre la Ville et le Centre d'intervention 
pour la revitalisation des quartiers (Convercité) afin d'étendre le programme « Commercité » à 
l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal durant l'année 2007-2008 - dépense de 
90 000$

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 20 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de modification à l'entente 2005-2006 intervenue entre la Ville de Montréal et 
le Centre d’intervention pour la revitalisation des quartiers (Convercité) (CM05 0446), concernant 
l’octroi par la Ville d’une contribution additionnelle de 90 000 $ afin d'étendre à l'ensemble du 
territoire de l'agglomération de Montréal l'activité d'accompagnement des regroupements de 
commerçants des artères et secteurs commerciaux traditionnels et des noyaux villageois durant 
l'année 2007-2008;
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2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Marvin Rotrand

1071180005
80.01 (20.06)

____________________________

CM07 0652

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 113921 Canada inc. un espace à 
bureaux situé au 1805, rue Fleury Est, Montréal, d'une superficie de 4269 pi² pour le poste de 
quartier 28 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans, à compter 
du 1er février 2008 - loyer brut de 23,01 $/pi², taxes incluses - dépense totale de 491 073,85 $, 
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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver la première convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
113921 Canada inc., pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 1er février 2008, un 
local d'une superficie de 4269 pi², situé au 1805, rue Fleury Est, et utilisé pour les besoins du poste 
de quartier 28 du Service de police de la Ville de Montréal, moyennant un loyer annuel de 
98 214,77 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions mentionnés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

1074565018
80.01 (20.07)

____________________________

CM07 0653

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec Boulevard Dodge Chrysler Jeep 2000 inc., 
P.E. Boisvert Auto ltée et Clermont Chevrolet Cadillac inc., pour la fourniture de pièces 
authentiques de remplacement pour les véhicules légers de marques Chrysler, Ford et GM - appel 
d'offres public 07-10439 (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 20 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente-cadre d’une durée de cinq ans pour la fourniture de pièces authentiques 
de remplacement pour les véhicules légers de marques Chrysler, Ford et GM;
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2- d’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, les commandes à cette 
fin, aux prix unitaires de leur soumission, par article, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 07-10439 et au tableau de prix joint au rapport du directeur, le tout sujet à 
l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins; 

Firme Article 
Boulevard Dodge Chrysler Jeep 2000 inc. 1
Clermont Chevrolet Cadillac inc. 2
P.E. Boisvert Auto ltée 3

Adopté à l'unanimité.

1071471001
80.01 (20.08)

____________________________

CM07 0654

Conclure une entente-cadre d'une durée de 3 ans, avec CPU Design inc. et NexInnovations, pour 
la fourniture d'équipements de bureautique - appel d'offres public 07-10335 (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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de trois ans pour la fourniture d'équipements du 
bureautique;

2- d’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, les commandes à cette 
fin, aux prix unitaires de leur soumission, par article, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public 07-10335 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout sujet à 
l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins;

Firme Groupe
CPU Design 1, 3 4, 6
Nexinnovations 2,7

Adopté à l'unanimité.

1074048008
80.01 (20.09)

____________________________
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CM07 0655

Octroyer un contrat à Entreprises de construction Refrabec pour des travaux de remise à neuf du 
réfractaire de l'incinérateur no 3, de sa gaine des gaz et de son unité de postcombustion à la 
Station d'épuration des eaux usées, au prix total approximatif de 533 800,48 $, taxes incluses -
Contrat 1674-AE (3 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Entreprises de construction Refrabec, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour des travaux de remise à neuf du réfractaire de l'incinérateur no 3, de sa gaine des gaz et de 
son unité de postcombustion à la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
533 800,48 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 1674-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1073334043
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0656

Octroyer un contrat à la firme Entreprise de construction TEQ inc. pour la rénovation du 2580,
boulevard Saint-Joseph, au prix total approximatif de 6 265 090,16 $, taxes incluses - dépense 
totale de 7 426 540,96 $, taxes incluses - Contrat 11796 (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 20 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 7 426 540,96 $, taxes incluses, pour des travaux de rénovation, lots 1B 
et 2, au 2580, boulevard Saint-Joseph comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à Entreprise de construction TEQ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 6 265 090,16 $, taxes 
incluses, conformément aux documents du contrat 11796;
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3- de transférer du PTI corporatif au PTI d'agglomération un montant de 1 802 000 $, net de ristourne 
de taxes;

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

Adopté à l'unanimité.

1073456002
80.01 (20.11)

____________________________

CM07 0657

Octroyer un contrat à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour la reconstruction de 
chaussées rigides, là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal - Contrat 
FA-01 (P.R.R. 2007 - Réseau artériel),  au prix total approximatif de  551 265 $, taxes incluses -
Coût net: 542 606,25 $ - Soumission 9376 - (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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 572 765 $, taxes incluses, pour la reconstruction de chaussées rigides, 
là où requis, dans différentes rues de l'agglomération de Montréal, dans les arrondissements de 
Ville-Marie, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont–La Petite-Patrie, de Ahuntstic–
Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, contrat FA-01 (P.R.R. 2007-Réseau 
artériel) comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder aux Constructions et Pavage Jeskar inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 551 265 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9376;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1074712002
80.01 (20.12)

____________________________
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CM07 0658

Octroyer un contrat à Cosoltec inc. pour des travaux de réfection générale de la piscine extérieure 
et du pavillon des baigneurs du parc Jarry, au prix total approximatif de 1 520 123,71 $, taxes 
incluses - dépense totale de 1 575 000 $, taxes incluses - Contrat 11638 (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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 1 575 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection générale de 
la piscine extérieure et du pavillon des baigneurs du parc Jarry comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder à la firme Cosoltec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total de 1 520 123,71 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l’appel d’offre public 5293;

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.

1070660012
80.01 (20.13)

____________________________

CM07 0659

Octroyer un contrat à Aqua Réhab inc. pour la réhabilitation d'une conduite d'aqueduc principale 
de 900 mm en acier sur le chemin de la Côte-des-Neiges et sur les rues Lacombe, Bernard et 
Davaar, au prix total approximatif de 4 889 172,89 $, taxes incluses - Contrat A-22-2-1 - dépense 
totale de 5 289 172,89 $, taxes incluses - Soumission 9783 (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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 5 289 172,89 $, taxes incluses, pour des travaux de réhabilitation d'une 
conduite d'aqueduc principale de 900 mm en acier sur le chemin de la Côte-des-Neiges et sur les 
rues Lacombe, Bernard et Davaar, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Aqua Réhab inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 889 172,89 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l’appel d’offres public 9783;

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

Adopté à l'unanimité.

1073276003
80.01 (20.14)

____________________________
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CM07 0660

Approuver un projet de convention de services professionnels entre la Ville et Le Groupe Tact 
conseil inc., afin de poursuivre la modernisation des infrastructures technologiques à la Direction 
de l'Évaluation foncière, pour le développement du système de Gestion de l'Évaluation Municipale 
(GEM), au montant total approximatif de 458 420,85 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
07-10368 - (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 20 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre pour la rétention des services professionnels en informatique aux fins 
de la poursuite de la modernisation des infrastructures technologiques de la Direction de l'évaluation 
foncière et l'implantation du système de Gestion de l'Évaluation Municipale (GEM), pour une période 
de deux ans;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Le Groupe Tact conseil inc., seul soumissionnaire 
conforme, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 458 420,85 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 07-10368;

3- d’autoriser une dépense de 180 000 $ pour le démarrage des activités de développement du système 
(GEM) pour l'année 2007, à même ladite convention;

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel, 
le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins.

Adopté à l'unanimité.

1070554004
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________
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CM07 0661

Retenir les services de Aon Pariseau inc., courtiers d'assurances, aux fins de l'obtention d'un 
cautionnement de 300 000 $ auprès de la Compagnie  Travellers Garantie du Canada en guise de 
garantie pour le site d'enfouissement de la carrière Demix afin de se conformer au règlement sur 
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles - dépense de 4 500 $, taxes incluses

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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 de 
l'obtention d'un cautionnement de 300 000 $ auprès de la Compagnie Travellers Garantie du 
Canada, couvrant la période du 19 juillet 2006 au 19 juillet 2009, tel que requis par le Règlement sur 
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r. 6.02, a. 140 et ss) pour 
l'exploitation du site d'enfouissement de la carrière Demix et autoriser le paiement des frais requis 
jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 4 500 $;

2- d'accepter que la convention d'indemnisation signée par M. Yves Provost, directeur général adjoint, 
le 30 avril 2007 dans le cadre de l'obtention d'un cautionnement de 1 M $ pour le Complexe 
environnemental St-Michel couvre aussi l'émission d'un cautionnement de 300 000 $ pour le site 
d'enfouissement de la carrière Demix; 

3- d'autoriser M. Réjean Lévesque, directeur, à signer pour et au nom de la Ville, le cautionnement à cet 
effet;

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

Adopté à l'unanimité.

1073334032
80.01 (20.16)

____________________________

CM07 0662

Octroyer un contrat à Construction D.J.L. inc. pour les travaux mineurs de réfection du passage 
supérieur ROCKLAND/CP dans l'arrondissement d'Outremont et Ville Mont-Royal, au prix total 
approximatif de 1 041 989,05 $, taxes incluses - Coût net : 1 081 860 $ - Appel d'offres public 9391 
(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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 141 989,05 $, taxes incluses, pour des travaux mineurs de réfection 
du passage supérieur ROCKLAND/CP dans l'arrondissement d'Outremont et Ville Mont-Royal 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Construction D.J.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 041 989,05 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres 9391;

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

Adopté à l'unanimité.

1074702002
80.01 (20.17)

____________________________
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CM07 0663

Octroyer un contrat à Construction Soter inc pour le réaménagement géométrique et la 
modification du système d'éclairage et de la signalisation lumineuse, là où requis, dans le 
boulevard Marcel-Laurin de la rue Poirier à la rue Laval, au prix total approximatif de 649 364,40 $, 
taxes incluses - Coût net de 662 539,60 $ - soumission 9379 (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 20 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 698 864,40 $, taxes incluses, pour le réaménagement géométrique et 
la modification du système d'éclairage et de la signalisation lumineuse, dans le boulevard Marcel-
Laurin de la rue Poirier à la rue Laval, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

2- d'accorder à Construction Soter inc, unique soumissionnaire, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 649 364,40$, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 9379 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1074002057
80.01 (20.18)

____________________________

CM07 0664

Octroyer un contrat à Construction Garnier ltée pour les travaux de réfection du passage 
supérieur Notre-Dame/Angrignon dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, au prix total approximatif 
de 1 439 549,72 $, taxes incluses - Coût net  1 572 166,67 $ - appel d'offres public 9368 (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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 659 549,72 $, taxes incluses, pour des travaux de réfection du 
passage supérieur Notre-Dame/Angrignon dans l'arrondissement Le Sud-Ouest 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 1 439 549,72 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9368 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073443024
80.01 (20.19)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0665

Adoption - Règlement  sur les ajustements rétrospectifs des cotisations à la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail

Après 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 septembre et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'adopter le Règlement sur les ajustements rétrospectifs des cotisations à la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail;

2- d'autoriser la Division de l'évaluation de la performance à répartir les ajustements rétrospectifs de la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail, selon la méthode établie. 

Adopté à l'unanimité.

1074253001
80.01 (42.01)

____________________________

CM07 0666

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).

Adopté à l'unanimité.

1072174012
80.01 (42.02)

____________________________
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CM07 0667

Adoption - Règlement sur la transformation du site de l'ancien hôpital Bellechasse situé au 3950, 
rue de Bellechasse

Après 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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement sur la transformation du site de l'ancien hôpital Bellechasse situé au 3950, rue de 
Bellechasse.

Adopté à l'unanimité.

1060963043
80.01 (42.03)

____________________________

CM07 0668

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) - Écoterritoire de la Trame verte de l'Est

Après 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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter 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).

Adopté à l'unanimité.

1074501007
80.01 (42.04)

____________________________
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CM07 0669

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 800 000 $ afin de financer l'avant-projet détaillé 
relatif au réaménagement de la partie de l'autoroute Bonaventure située entre les rues Brennan et 
Saint-Jacques

Après 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 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 800 000 $ afin de financer l'avant-
projet détaillé relatif au réaménagement de la partie de l'autoroute Bonaventure située entre les rues 
Brennan et Saint-Jacques », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des 
Régions.

Adopté à l'unanimité.

1071231025
80.01 (42.05)

____________________________

CM07 0670

Révocation du mandat du représentant de la Ville de Montréal 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 20 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que l'orientation du conseil municipal soit :

de ratifier la révocation, à compter du 5 septembre 2007, du mandat de Me Diane Provost à titre de 
représentante de la Ville de Montréal au conseil d'administration de l'Administration portuaire canadienne 
- Port de Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

 appuyé par Mme Noushig Eloyan

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (51.01)

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Zampino, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, DeSousa, Forcillo, Trudel, 
Allmand, Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, 
Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonnet, Worth, Montpetit, 
Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, 
Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Gibeau, 
Dubois, Magri, Bernier-Genest, Grondin, Tassé et Montmorency. 
(43)
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Votent contre: Mesdames et Messieurs Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, 
Deros, Thériault, Cartier, Primeau, Blanchard, Miranda, Hénault, 
Bergeron, Bélisle et Hamel. (14)

Résultat: En faveur : 43
Contre : 14

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

1072970002
80.01 (51.01)

____________________________

CM07 0671

Nomination d'un représentant de la Ville de Montréal 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 20 septembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que l'orientation du conseil municipal soit :

de ratifier la nomination de M. Jacques Fortin à titre de représentant de la Ville de Montréal au conseil 
d'administration de l'Administration portuaire canadienne - Port de Montréal, pour la période du 5 
septembre 2007 au 23 mars 2009. 

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

 appuyé par Mme Noushig Eloyan

de procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (51.02).

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Zampino, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, DeSousa, Forcillo, Trudel, 
Allmand, Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, 
Applebaum, Harbour, Bélanger, Bissonnet, Worth, Montpetit, 
Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, 
Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Gibeau, 
Dubois, Magri, Bernier-Genest, Grondin, Tassé et Montmorency. 
(43)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, 
Deros, Thériault, Cartier, Primeau, Blanchard, Miranda, Hénault, 
Bergeron, Bélisle et Hamel. (14)

Résultat: En faveur : 43
Contre : 14
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Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

1072970003
80.01 (51.02)

____________________________

À 23 h 04, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER PAR INTÉRIM

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 octobre 2007

19 h 

Séance tenue le lundi 22 octobre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mesdames et Messieurs Barbe, Beaudoin, Bélanger, Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, 
Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, 
DeSousa, Dompierre, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, Hamel, Hénault, Infantino, Labonté, 
Labrecque, Lachance, Lapointe, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, 
Montmorency, Montpetit, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, 
St-Onge, Tassé, Thériault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Zajdel et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Madame et Messieurs Applebaum, Du Sault, Gibeau, Grondin, Perri et Prescott.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Dubois et Parent.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

ABSENCES SANS MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’ARTICLE 11.01 :

Madame Montpetit et Monsieur Venneri.

____________________________

En l’absence du président et du vice-président du conseil, madame Jane Cowell-Poitras, maire 
suppléante, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de recueillement.

____________________________

CM07 0671-1

Ajout - Désignation du président de l'assemblée

Il est proposé par Mme Jane Cowell-Poitras

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

de désigner le conseiller Marvin Rotrand pour présider l’assemblée conformément aux dispositions de 
l’article 6 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051).

Adopté à l'unanimité.
____________________________

__________________

Un débat 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

M. David Fletcher M. Marvin Rotrand
(Mme Helen Fotopulos)

Respect de la politique  
d’acquisition des espaces 
verts et des objectifs de 
protection des milieux 
naturels

Mme Hélène Guay M. Jean-Yves Cartier Coûts reliés à l’aménagement  
de terrasses, au déman-
tèlement, au transport et au 
remisage des passerelles de 
bois ainsi que ceux reliés à la 
main-d’oeuvre requise 

M. Louis Langevin M. Frank Zampino Nombre de bénéficiaires des 
services de HLM et 
indications sur le compte de 
taxes des coûts associés aux 
HLM / Mauvaise adminis-
tration de la ville 

Mme Céline Forget M. Frank Zampino Enquête de la Ville sur le 
dépassement des coûts du 
projet de construction du 
Centre communautaire 
d’Outremont / Incidences de 
l’enquête du ministère des 
Affaires municipales et des 
Régions dans ce dossier 

M. Normand Parisien M. Frank Zampino
(M. Claude Trudel)

Prévisions budgétaires 2008  
et augmentation des tarifs du 
transport en commun / 
Implantation de la carte à 
puce en 2008 – état de 
situation

À 19 h 35, le président de l’assemblée ordonne l’expulsion de la salle du conseil du conseiller 
Purcell, conformément aux dispositions de l’article 9 du Règlement sur la procédure 
d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).  

À 19 h 37, le conseil reprend ses travaux à la période de questions des citoyens.

Mme Maeva Montemigluo Mme Francine Senécal Projet de construction d’un 
centre de soccer intérieur / 
Financement du TAZ vs celui 
d’un centre de soccer intérieur

M. Robert Ganache M. Frank Zampino
(Mme Francine Senécal)

Respect des promesses en 
regard du projet de cons-
truction d’un centre de soccer 
intérieur / Prioriser le parte-
nariat public pour en assurer 
l’accès à coûts abordables

M. Joseph Brillant Centaines M. Frank Zampino Respect des recommanda-
tions du rapport annuel du 
vérificateur général / S’assu-
rer que les dépenses  des 
arrondissements sont essen-
tielles

M. Micheal Shafter M. André Lavallée Sécurité routière et plan de 
transport – support aux ini-
tiatives initiées en arrondis-
sement

Mme Sharon Freedman M. Frank Zampino
(M. André Lavallée)

Révision de la réglementation 
relative à la tarification des 
parcomètres / Échéancier de 
réalisation du projet de pro-
longement du boulevard 
Cavendish

Question de À Objet
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M. Christian Berland M. Frank Zampino
(Mme Francine Senécal)
(Mme Anie Samson)

Respect des engagements 
électoraux / Échéancier précis 
dans le projet de construction 
d’un centre de soccer intérieur 
Dépôt d’un document

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
de l’assemblée déclare la période de questions du public close à 20 h 12.

____________________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par Mme Noushig Eloyan

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

Mme Christine Hernandez M. Frank Zampino Tutelle administrative à 
l’arrondissement d’Outremont/ 
Dépassement des coûts dans 
le projet de construction du 
Centre communautaire 
d’Outremont et impacts sur le 
PTI de l’arrondissement

M. Francis Lapierre M. André Lavallée Pression sur le gouvernement 
provincial afin de privilégier la 
réalisation de navettes 
ferroviaires sur l’île de 
Montréal / Privilégier 
l’amélioration du transport en 
commun plutôt que la 
construction d’autoroutes 

M. Marc Vanier Vincent M. Frank Zampino Tenue d’une enquête policière 
suite aux récents événements 
survenus à l’arrondissement 
d’Outremont / Rétablir le lien 
de confiance avec les 
citoyens

M. Gilbert Bauer M. Claude Dauphin Pénurie de camions incendie 
dans les arrondissements 
centraux suite au dépla-
cement de ces derniers dans 
l’Ouest de l’île 

M. Stephen Dumais M. Frank Zampino
(M. Benoît Labonté)

Ouverture d’une enquête suite 
à certaines irrégularités dans  
l’arrondissement de Ville-
Marie
Dépôt d’un document

M. William Morris M. Frank Zampino Pertes de revenus pour la 
Ville suite à l’annulation de 
contraventions et mesures 
pour récupérer ces revenus /
Maison de culte située dans 
un secteur interdisant ce type 
d’immeubles dans l’arron-
dissement d’Outremont et 
exemption de taxes

____________________________
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À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président de 
l’assemblée déclare la période de questions du public close à 20 h 44.

____________________________

À 20 h 45, le président de l’assemblée suspend temporairement la séance du conseil.

À 20 h 48, le président de l’assemblée accepte la demande de la leader de l’Opposition officielle à l’effet 
de permettre au conseiller Purcell de réintégrer son siège.

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Frank Zampino Engagement de l’Administration à 
collaborer à l’enquête policière 
dans Outremont / Demande à 
l’effet d’élargir le mandat du 
vérificateur général de la Ville

Mme Claire St-Arnaud M. Frank Zampino
(M. Marcel Tremblay)

Accessibilité aux documents des 
instances pour les élus 
d’arrondissement / Mandat pour 
accroître l’accessibilité via le 
conseil virtuel

Mme Anie Samson Mme Francine Senécal Construction d’un centre de 
soccer intérieur / Politique 
familiale et financement des 
installations sportives 
Dépôt d’un document

M. Benoît Labonté M. Frank Zampino Engagement à ne pas taxer la 
culture et les lieux de 
divertissements si l’Administration 
obtient de nouveaux pouvoirs via 
le projet de loi 22 

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 (06-051), le président de l’assemblée 
déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 18.

____________________________

3 - Dépôt de pétitions

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de pétition ».

Madame Noushig Eloyan dépose les documents suivants :

3.01 Pétition signée par 971 (approx.) personnes – Regroupement Saraguay-Cartierville – pétition 
anti-vols aériens de nuit – été 2007.

Madame Lyn Thériault dépose les documents suivants :

3.02 Pétition signée par 51 (approx.) personnes – Association Régionale de Soccer Concordia inc. et 
Club de soccer St-Donat – centre de soccer intérieur :  « Promis, c’est promis! »

Madame Anie Samson dépose les documents suivants :

3.03 Pétition signée par 91 (approx.) personnes – Association Régionale de Soccer Concordia inc. et 
Association de Soccer St-Michel-Pompei – centre de soccer intérieur :  « Promis, c’est promis! »

____________________________
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4 - Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

Le président de l’assemblée 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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 30 
septembre 2007.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 30 septembre 2007.

4.03 Aucun document n’est déposé.

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 30 septembre 2007.

____________________________

5- Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

Le  président de l’assemblée appelle  le  point «  Dépôt  des  résolutions  de  conseils  
d'arrondissement ». 

Aucun document n’est déposé.

____________________________

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

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

Monsieur Alan DeSousa dépose les documents suivants :

6.01 Réponse à monsieur Éric Michaud – projet de développement du CHUM.

6.02 Réponse à madame Annie Paquette – prolongement du boulevard Cavendish dans l’axe 
du boulevard Toupin – Arrondissement de Saint-Laurent.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt des avis et des mémoires émis par le Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de 
janvier à août 2007.

7.02 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 20 septembre 2007.

7.03 Déclaration d’intérêts pécuniaires

Le conseiller Carle Bernier-Genest dépose sa déclaration d'intérêts pécuniaires 2006-2007.

7.04 Dépôt de l’avis du Conseil interculturel de Montréal sur la participation des artistes et des 
organismes ethnoculturels au Rendez-Vous Novembre 2007, Montréal, Métropole culturelle.

____________________________
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CM07 0672

État des revenus et dépenses au 31 août 2007, projetés à la fin de l'exercice - Volet municipal

Le leader de la majorité dépose l'état des revenus et dépenses de la Ville - Volet municipal au 31 août 
2007, projetés à la fin de l'exercice, et le conseil en prend acte.

Adopté à l'unanimité.

07.05   1070368003

____________________________

Le greffier par intérim, Me Yves Saindon, dépose le document suivant :

7.06 Dépôt d’un avis de vacance au poste de maire de l’arrondissement d’Outremont et conseiller de 
la Ville de Montréal.

7.07 Dépôt d’un avis de vacance au poste de conseiller d’arrondissement du district de Robert-
Bourassa dans l’arrondissement d’Outremont.

Le président des élections, Me Yves Saindon, dépose le document suivant :

7.08 Fixation du jour du scrutin des élections partielles devant être tenues dans l’arrondissement 
d’Outremont.

Monsieur Benoît Labonté dépose le document suivant :

7.09 Motion de conseiller – Texte de la déclaration de Montréal – 1er Outgames Montréal 2006 -
Conférence internationale sur les droits humains des LGBT.

____________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

Le président de l’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

8.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances, les services 
administratifs et le capital humain intitulé « Étude publique du processus budgétaire de la Ville de 
Montréal – rapport et recommandations ».

8.02 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur les finances, les services 
administratifs et le capital humain intitulé « Étude publique du rapport du vérificateur général –
Exercice 2006 et premier trimestre de 2007 – rapport et recommandations ».

____________________________

9 - Rapport du maire sur la situation financière de la Ville

Le président de l’assemblée appelle le point « Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de 
Montréal ».

9.01 Madame Jane Cowell-Poitras, maire suppléante, invite monsieur Frank Zampino à faire lecture 
du 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 2006 au 30 septembre 2007, ainsi 
que celle des contrats de plus 2 000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble 
de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.

____________________________
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CM07 0673

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. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière de la Ville soit publié dans un 
quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la 
Ville de Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes, (L.R.Q., c. C-19).

Adopté à l'unanimité.

09.02   

____________________________

CM07 0674

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2007 par sa résolution CE07 1669;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 octobre 2007, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par  Mme Claire St-Arnaud

appuyé par  Mme Noushig Eloyan

de procéder à un vote enregistré sur l'article 11.01

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Zampino, Maciocia, Marcel Tremblay, 
Senécal, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, 
Forcillo, Trudel, Bittar, Barbe, Prescott, Cowell-Poitras, Applebaum, 
Bélanger, Bissonnet, Worth, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, 
Sévigny, Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, 
Lapointe, Lachance, Du Sault, Gibeau, Labrecque, Magri, Bernier-
Genest, Grondin, et Tassé. (39)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, 
Deros, Dompierre, Thériault, Cartier, Primeau, Blanchard, Miranda, 
Hénault, Bergeron, Montmorency, Bélisle, Hamel, Labonté et 
Martinez. (18)

Résultat: En faveur : 39
Contre : 18
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Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

11.01   

____________________________

CM07 0675

Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal tenue le 27 août 2007 
ainsi que de l'assemblée régulière du conseil municipal tenue le 17 septembre 2007

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 27 août 2007 ainsi que 
de l’assemblée ordinaire tenue le 17 septembre 2007, conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes et suivant le certificat du 11 octobre 2007 émis par le greffier par intérim.  

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

CM07 0676

Proclamation de la journée du 31 octobre « Journée de l'Unicef à Montréal »

Considérant que l'UNICEF est chargé par l'Assemblée générale des Nations Unies de défendre les droits 
des enfants, d'aider à répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement;

Considérant que l'UNICEF s'appuie sur la Convention relative aux droits des enfants et oeuvre pour que 
les droits des enfants s'inscrivent dans une éthique sociale et dans un code de conduite international en 
faveur des enfants;

Considérant que la Ville de Montréal reconnaît la mobilisation humanitaire des jeunes Montréalais en 
faveur des enfants les plus vulnérables et les plus démunis de la planète;

Considérant que la Ville de Montréal est fière du geste posé par les enfants le soir du 31 octobre et 
qu'elle appuie la démarche de solidarité et de partage envers les enfants du monde en développement;

Il est proposé par Mme Marie-Andrée Beaudoin

appuyé par Mme Noushig Eloyan

Et résolu :

1- de proclamer la journée du 31 octobre « Journée de l'UNICEF à Montréal »;

2- d’inviter toutes les citoyennes et tous les citoyens de la Ville de Montréal à contribuer généreusement 
aux différentes campagnes de l’UNICEF et spécialement à l'appel de nos enfants le jour de 
l'Halloween, en vue d'aider à l'édification d'un monde de paix, digne et respectueux de tous les 
enfants.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0677

Octroyer un contrat à TGA Montréal inc., pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire sur l'avenue d'Orléans, entre les avenues Laurier et du Mont-Royal et 
sur l'avenue du Mont-Royal, entre l'avenue Bourbonnière et le boulevard Pie-IX au montant de 
4 995 350 $ et des frais incidents de 180 000 $ - Autoriser une dépense de 5 175 350 $, taxes 
incluses - Coût net : 4 902 843,64 $ - appel d'offres public 260716V - (6 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2007 par sa résolution CE07 1558;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 5 175 350 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire sur l'avenue d'Orléans, entre les avenues Laurier et du Mont-Royal, 
entre l'avenue Bourbonnière et le boulevard Pie-IX, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie, incluant des frais incidents de 180 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, TGA Montréal inc., le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 4 995 350 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 260716V;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1072913032

____________________________

CM07 0678

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9064-4329 Québec inc., à des fins de 
développement industriel, un terrain situé sur le boulevard Métropolitain, à l'intérieur du parc 
d'affaires de l'arrondissement d'Anjou, constitué du lot 3 167 777 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 173 862,21 pieds carrés, pour la somme de 782 000 $, plus les taxes applicables -
Verser une somme de 650 978,88 $ à même les produits de cette vente à la Société en commandite 
CADEV II pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non construction affectant 
l'immeuble et octroyer un budget additionnel de 650 978,88 $ au Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2007 par sa résolution CE07 1579;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la compagnie 9064-4329 Québec 
inc., à des fins de développement industriel, un terrain situé sur le boulevard Métropolitain, à 
l'intérieur du parc d'affaires d'Anjou, constitué du lot 3 167 777 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 173 862,21 pieds carrés, pour la somme de 782 000 $, plus les taxes applicables, soit 
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4,50 $ le pied carré, le tout selon les termes et conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes 
duquel interviennent la Société en commandite CADEV II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.; le 
montant de cette vente ajusté, le cas échéant, en fonction de la date de l'acte de vente et suivant les 
stipulations et les conditions prévues aux actes publiés au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous les numéros 4976687 et 4976688 et protocoles d'entente y 
annexés;

2- de verser, à même les produits de cette vente, un montant de 650 978,88 $ à la Société en 
commandite CADEV II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non construction affectant 
le présent immeuble, requise pour la conclusion de la présente vente;

3- d'octroyer un budget additionnel de dépenses de 650 978,88 $ au Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine;

4- d’imputer cette recette et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.02   1072060002

____________________________

CM07 0679

Autoriser une dépense additionnelle de 185 000 $, taxes incluses, pour les travaux de 
reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Charlevoix, de 
la rue Wellington à la rue Knox, dans la rue Coleraine, de la rue Charlevoix à la rue Liverpool et 
dans la rue Hibernia, de la rue Coleraine à la rue Mullins, majorant ainsi le montant total du contrat 
octroyé à Conex Construction Routière inc. de 6 595 999 $ à 6 780 999 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1633;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 185 000 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire sur la rue Charlevoix, de la rue Wellington à la rue Knox, 
sur la rue Coleraine, de la rue Charlevoix à la rue Liverpool ainsi que sur la rue Hibernia, de la rue 
Coleraine à la rue Mullins,dans l’arrondissement du Sud-Ouest, majorant ainsi le montant total du 
contrat octroyé à Conex Construction routière inc. (CM06 0767), de 6 595 999 $ à 6 780 999 $, taxes 
incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1074002064

____________________________
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CM07 0680

Accorder un contrat de services professionnels de 150 000 $, taxes incluses, à l'Office municipal 
d'habitation de Montréal (OMHM) pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, couvrant le 
travail de coordination des actions, la production d'outils, l'animation et l'intervention en milieu 
HLM afin de favoriser la réalisation du projet « Habiter la mixité » dans le cadre de l'entente 
triennale 2007-2010 entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration et des Communautés 
culturelles (MICC)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1635;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’accorder un contrat de services professionnels de 150 000 $, taxes incluses, à l’Office municipal 
d’habitation de Montréal (OMHM), pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, couvrant le 
travail de coordination des actions, la production d’outils, l’animation et l’intervention dans les milieux 
concernés du projet « Habiter la mixité » dans le cadre de l’entente triennale 2007-2010 entre la Ville 
de Montréal et le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) (résolution 
CM07 0623);  

2- d’approuver un projet de convention par lequel l’Office municipal d’habitation de Montréal s’engage à 
fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis à cette fin, comprenant tous les frais 
accessoires le cas échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04   1074251001

____________________________

CM07 0681

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) 
9 écoles pour une superficie totale de 212 720 pi², pour une période de 3 ans à compter du 1er 
janvier 2005, moyennant un loyer annuel de 4,25 $/pi² en 2005, 4,50 $/pi² en 2006 et 5,00 $/pi² en 
2007, soit un loyer total de 3 053 730,21 $ (non taxable), à des fins communautaires et sportives / 
Ratifier l'avenant par lequel la Ville se retire de l'immeuble situé au 5095, 9e Avenue, en date du 31 
août 2006 et de l'immeuble situé au 7411, 17e Avenue, en date du 31 décembre 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1637;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet bail par lequel la Ville loue de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) 9 
écoles pour une superficie totale de 19 762,33 mètres carrés, à des fins communautaires et 
sportives, pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2005, moyennant un loyer total estimé 
à 3 053 730,21 $, non taxable, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail; 

2- de ratifier un projet d'avenant entre la Ville et la CSDM par lequel la Ville se retire de l'immeuble situé 
au 5095, 9e Avenue à compter du 31 août 2006 et de l'immeuble situé au 7411, 17e Avenue à 
compter du 31 décembre 2006;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

20.05   1062716010

____________________________
____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0682

Approuver les projets de baux par lesquels la Ville loue de la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) une partie de l'immeuble situé au 4121, 42e Rue à Montréal (8542), d'une superficie de 
2 302,04 m²,  pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2005, moyennant un loyer total 
estimé à 546 924,55 $ (non taxable), ainsi qu'une partie de l'immeuble situé au 2570, rue Nicolet à 
Montréal (8671), d'une superficie de 4 252,45 m², pour une période de 3 ans à compter du 1er 
janvier 2005, moyennant un loyer total estimé à 1 054 232,38 $ (non taxable), à des fins 
communautaires et sportives

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1638;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) une partie de l'immeuble situé au 4121, 42e Rue à Montréal, d’une superficie de 
2 302,04 mètres carrés, à des fins communautaires et sportives, pour une période de 3 ans à
compter du 1er janvier 2005, moyennant un loyer total estimé à 546 924,55 $, non taxable, le tout 
selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

2- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) une partie de l'immeuble situé au 2570, rue Nicolet à Montréal, d’une superficie de 
4 252,45 mètres carrés, à des fins communautaires et sportives, pour une période de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2005, moyennant un loyer total estimé à 1 054 232,38 $, non taxable, le tout 
selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

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

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

20.06   1062716011

____________________________

CM07 0683

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Investissements Rue Wolfe inc. un immeuble 
situé au 1125, rue Ontario Est, communément appelé Le Marché Saint-Jacques, pour la somme de 
2 300 000 $, plus taxes / Approuver un projet de bail à titre gratuit en faveur de la Ville pour le 
maintien de l'ensemble du terrain bordant le bâtiment et de l'activité commerciale sur le site, et ce, 
jusqu'au 31 décembre 2022, en plus de cinq options de renouvellement de cinq ans chacune

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2007 par sa résolution CE07 1676;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Investissements Rue Wolfe inc. un immeuble 
situé au 1125, rue Ontario Est, (Le Marché Saint-Jacques), constitué du lot 3 611 032 du cadastre du 
Québec, d’une superficie totale de 4 771 mètres carrés, pour la somme de 2 300 000 $ plus les taxes 
applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d’approuver un projet de bail à titre gratuit en faveur de la Ville pour le maintien de l'activité 
commerciale de la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal sur les espaces 
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extérieurs, et ce, jusqu'au 31 décembre 2022, en plus de cinq options de renouvellement de cinq ans 
chacune;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.07   1070288004

____________________________

CM07 0684

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Société d'habitation et de 
développement de Montréal un terrain construit connu comme étant le site du projet Le Phoenix, 
situé du coté nord du boulevard Henri-Bourassa, à proximité est du boulevard Marcel-Laurin pour 
la somme de 733 000 $, plus taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1644;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société d'habitation et de développement de 
Montréal, aux fins de construction d’un projet résidentiel dans le cadre du programme « Accès 
Condo », un terrain construit constitué des lots 3 443 536, 3 443 537 et 1 435 215 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 4 085,70 mètres carrés, situé du côté nord du boulevard Henri-Bourassa 
à l’est du boulevard Marcel-Laurin dans l'arrondissement de Saint-Laurent, pour la somme de 
733 000 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d’approuver le versement d'une compensation financière à la Société d'habitation et de 
développement de Montréal pour un montant de 300 000 $;

3- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.08   1074312008

____________________________

CM07 0685

Approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville vend, à des fins d'assemblage, à 9104-2523 
Québec inc., une partie d'un terrain vague constitué du lot 2 091 711 du cadastre du Québec pour 
la somme de 65 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1675;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel Ville vend à 9104-2523 Québec inc., à des fins d’assemblage, 
une partie de terrain vague d’une superficie approximative de 269 mètres carrés, située au sud-est 
de la rue Notre-Dame Ouest, entre l'avenue Atwater et la rue De Lévis, dans l’arrondissement du 
Sud-Ouest, constitué d’une partie du lot 2 091 711 du cadastre du Québec, pour la somme de 
65 000 $, plus les taxes applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d’acte de vente, 
incluant la création d’une servitude d’utilités publiques en faveur de la Ville;
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2- d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.09   1070292005

____________________________

CM07 0686

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Conseil national des citoyens et citoyennes 
d'origine haïtienne, des espaces d'une superficie d'environ 69,22 mètres carrés situés au 3680, 
rue Jeanne-Mance, pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2007 moyennant un 
loyer total de 36 480 $, avant taxes, aux fins d'activités socioculturelles et communautaires

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1641;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par Mme Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Conseil national des citoyens et citoyennes 
d'origine haïtienne (CONACOH), pour une durée de trois ans, à compter du 1er novembre 2007, le 
local 310 B au 3e étage de l’immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 
69,22 mètres carrés, à des fins d'activités socioculturelles et communautaires, moyennant un loyer 
total de 36 480 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet 
de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1070259018

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 et 20.12 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0687

Ratifier l'octroi du contrat intervenu avec l'entrepreneur Grands Travaux Soter inc. pour les 
travaux urgents de sécurisation des surfaces extérieures de l'édifice Parkdale (2021 rue Union) 
pour la somme de 120 685 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2007 par sa résolution CE07 1682;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de ratifier le contrat intervenu avec Grands Travaux Soter inc., pour couvrir les travaux urgents de 
sécurisation des surfaces extérieures de l’édifice Parkade situé au 2021 rue Union, pour un prix total 
de 120 685 $, 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.

20.11   1070541019
____________________________
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CM07 0688

Approuver l'entente sur les infrastructures dans le cadre du projet de développement du site 
Contrecoeur avec Construction Frank Catania & Associés inc. - district Tétrauville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2007 par sa résolution CE07 1684;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver l'entente entre la Ville de Montréal et Construction Frank Catania & Associés inc. pour la 
construction des infrastructures nécessaires au projet de développement du site Contrecoeur dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, étant entendu que cette entente exclue les 
travaux d'infrastructures desservant les logements sociaux qui feront l'objet d'un appel d'offres public 
par la Ville et qui ne sont pas à la charge du promoteur; 

2- d'approuver une dépense estimée à 3 476 850 $, taxes incluses, pour les infrastructures de 
surdimensionnement et de prérequis à la charge de la Ville, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1074175001

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0689

Modifier la dotation budgétaire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartiervile en augmentant 
l'enveloppe budgétaire des revenus et des dépenses de 150 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 septembre 2007 par sa résolution CE07 1547;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de modifier la dotation budgétaire de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville par l'ajout, à l'enveloppe 
budgétaire des revenus et dépenses, d'un montant de 150 000 $, pour l’année 2007;

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

Adopté à l'unanimité.

30.01   1073012003

____________________________
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CM07 0690

Résolution manifestant l'accord de la Ville 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) - Trame verte de l'Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1645;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'accepter les effets découlant de l'entrée en vigueur 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 (CG07 0376), conformément aux dispositions 
de l'article 116 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001). 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1074501007

____________________________

CM07 0691

Accepter le don à la Ville de Montréal de la somme de 7,5 M$ de Jolina Capital inc. et don de 
7,5 M$ par la Ville de Montréal à Complexe de Soccer Saputo inc. pour la construction d'un stade 
de soccer 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1646;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accepter le don à la Ville de la somme de 7,5 M$ par Jolina Capital inc. pour la promotion et le 
développement du soccer sur son territoire et d'autoriser l'émission d'un reçu officiel pour fin d'impôt 
au même montant;

2- sur réception du don de Jolina Capital inc., de donner une somme de 7,5 M$ à Complexe de Soccer 
Saputo inc. pour l'érection de son stade de soccer, actuellement en construction, au Parc Olympique 
de Montréal;

3- d’autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel au montant de 
7,5 M$;

4- d’imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1070305001

____________________________
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CM07 0692

Augmenter le budget de fonctionnement de la Direction du matériel roulant et des ateliers d'une 
somme de 2 930 000 $ afin de répondre aux nouveaux besoins de sa clientèle  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1651;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’augmenter le budget de fonctionnement de la Direction du matériel roulant et des ateliers d’une 
somme de 2 930 000 $ afin de répondre aux nouveaux besoins de sa clientèle;

2- d’imputer ces revenus et ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.04   1070060002

____________________________

CM07 0693

Résolution manifestant l'accord de la Ville en ce qui concerne la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au conseil de la Ville de Montréal en ce qui a trait à des 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 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1663;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'accepter la délégation, pour une année, sous réserve de l'adoption par le conseil d'agglomération d'une 
résolution à cet effet, de certains pouvoirs énumérés ci-après relatifs à des équipements, infrastructures 
et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005) conformément à l'article 49 de la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001), à savoir :

1º l’entretien extérieur du complexe sportif Claude-Robillard;

2º l’exploitation du Musée de Lachine;

3º 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 Angrignon;

ii) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;

iii) le parc Jarry, y compris le Centre Tennis Canada-Stade Jarry;

iv) le parc Lafontaine;

v) le parc Maisonneuve, y compris le golf municipal;

vi) le parc René-Lévesque;

vii) le parc du complexe environnemental Saint-Michel;

viii) la promenade Bellerive.

b) la production de films et d’émissions de télévision; 

c) la mise en valeur du Vieux-Montréal;
d) la revitalisation urbaine des secteurs Sud-Ouest, Ville-Marie, Montréal-Nord et Lachine 

(quartier Saint-Pierre);
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e) le redéveloppement, à des fins de réintégration dans la trame urbaine, de grands sites tels que 
des gares de triage, des espaces industriels vétustes ou abandonnés ou des emprises 
ferroviaires délaissées (incluant des travaux de décontamination, de démolition ou la 
relocalisation d’entreprises nuisibles);

f) les 31 fêtes et festivals énumérés à l’annexe du Décret;

g) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

h) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de 
lutte à la pauvreté;

i) 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.05   

____________________________

CM07 0694

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 925 000 $ pour le financement des travaux 
d'éclairage de rues ainsi que pour l'enfouissement des fils conducteurs dans le secteur 
patrimonial de la maison Saint-Gabriel

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 925 000 $ pour le financement des 
travaux d’éclairage de rues ainsi que pour l'enfouissement des fils conducteurs dans le secteur 
patrimonial de la maison Saint-Gabriel » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel. 

41.01   1072837007

____________________________

CM07 0695

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M., c. S-6.01)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil 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.

41.02   1073261004

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0696

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) - Élargir la 
vocation du technoparc Saint-Laurent

Attendu qu'à sa séance du 5 décembre 2006, 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 d'élargir la vocation du technoparc Saint-Laurent;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 janvier 2007, à 19 h, à la salle du 
conseil d'arrondissement située au 777, boulevard Marcel-Laurin, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 3 octobre 2007, par sa résolution CE07 1588;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) ».

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

44.01   1062796021

Règlement 04-047-48

____________________________

CM07 0697

Adoption, avec modifications, du Règlement autorisant l'occupation et la transformation de 
l'ancienne église Erskine & American United, situées aux 3407 et 3407A, avenue du Musée / 
Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

Vu la résolution CM07 0121 du conseil municipal du 19 mars 2007 adoptant comme projet de règlement 
P-07-015 le « Règlement autorisant l'implantation du nouveau pavillon d'art canadien du Musée des 
beaux-arts de Montréal dans l'ancienne église Erskine & American United, aux 3407 et 3407A, avenue du 
Musée »;

Vu la résolution CM07 0121 du conseil municipal du 19 mars 2007 adoptant comme projet de règlement 
P-04-047-37 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047);

Attendu qu'une assemblée de consultation publique sur ces projets de règlements a été tenue par l'Office 
de consultation publique de Montréal lors des séances des 17 avril et 8 mai 2007;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors du conseil municipal du 27 août 2007;
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Attendu que suite à ces séances de consultation publique des modifications ont été apportées au projet 
de règlement P-07-015;

Attendu que l'objet et la portée de ces règlements sont détaillés aux règlements et au sommaire 
décisionnel;

Vu la résolution du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1659;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement autorisant l'occupation et la 
transformation de l'ancienne église Erskine & American United, située aux 3407 et 3407A, avenue du 
Musée »;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l’unanimité en ce qui a trait au règlement 07-015.

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal en ce qui a trait au règlement 04-047-37.

44.02   1074400064

Règlement 07-015
Règlement 04-047-37

____________________________

CM07 0698

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

Vu la résolution CM07 0202 du conseil municipal du 23 avril 2007, adoptant comme projet de règlement 
P-04-047-40 le « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal du 14 mai au 21 juin 2007;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors du conseil municipal du 17 septembre 2007;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2007, par sa résolution CE07 1692;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

44.03   1074543003

Règlement 04-047-40

____________________________
CM07 0699
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Adoption, avec modifications, du Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation 
d'immeubles situés sur le site Contrecoeur

Vu la résolution CM07 0202 du conseil municipal du 23 avril 2007, adoptant comme projet de règlement 
P-07-017 le « Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation d'immeubles situés sur le 
site Contrecoeur »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue par l'Office de 
consultation publique de Montréal du 14 mai au 21 juin 2007;

Attendu que le conseil municipal a pris acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal 
lors du conseil municipal du 17 septembre 2007;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2007, par sa résolution CE07 1693;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et 
l’occupation d’immeubles situés sur le site Contrecoeur ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.04   1074543004

Règlement 07-017

____________________________

CM07 0700

Dépôt du procès-verbal de la séance de consultation publique du conseil d'arrondissement et 
adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)

Attendu qu'à sa séance du 18 juin 2007, le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de permettre la construction d'un 
édifice abritant le Bureau d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et la Maison de 
la culture de Rivière-des-Prairies dans une partie du parc René-Masson;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été tenue le 24 juillet 
2007, à 18 h 30, au Centre récréatif Rivière-des-Prairies situé au 7650, boulevard Maurice-Duplessis;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2007 par sa résolution CE07 1689;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du procès-verbal de la séance de consultation publique tenue le 24 juillet 2007 lors 
d’une séance du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;

2- d’adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de 
permettre la construction d'un édifice abritant le Bureau d'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles et la maison de la culture de Rivière-des-Prairies dans une partie du parc 
René-Masson »;
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

Dissidences : Mme Noushig Eloyan
Mme Claire St-Arnaud

44.05   1074564009

Règlement 04-047-49

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 46.01 et 46.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0701

Nommer « place du Cardinal-Paul-Émile-Léger » l'espace situé sur le lot 2 160 691 au coin nord-
est de l'intersection de la rue Saint-Dominique et du boulevard René-Lévesque Est, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1661;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer « place du Cardinal-Paul-Émile-Léger » l'espace situé sur le lot 2 160 691 au coin nord-est de 
l’intersection de la rue Saint-Dominique et du boulevard René-Lévesque Est, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie. 
_________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01   1074521005

____________________________

CM07 0702

Renommer « parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles », le parc d'entreprises Saint-Charles, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007 par sa résolution CE07 1662;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’abroger la résolution du conseil municipal CM06 0661 en date du 25 septembre 2006;

2- de renommer « parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles », le parc d'entreprise Saint-Charles, 
situé entre le pont Champlain et le pont Victoria, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. 

Adopté à l'unanimité.

46.02   1074521007

____________________________
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CM07 0703

Prolonger la nomination du greffier par intérim de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 octobre 2007 par sa résolution CE07 1694;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de prolonger la nomination de Me Yves Saindon à titre de greffier de la Ville de Montréal par intérim à 
compter du 24 octobre 2007.

Adopté à l'unanimité.

50.01   1071733003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0704

Conclure des ententes-cadres d'une durée approximative de 8 mois avec Sifto Canada Corp. et 
Mines Seleine, une division de la Société canadienne de sel, ltée, pour la fourniture sur demande 
de sel de déglaçage des chaussées - appel d'offres public 07-10455 (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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée approximative de 8 mois, à compter du 26 septembre 
2007, pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées;

2- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, ci-après désignés, les commandes à cette fin, 
aux prix unitaires de leur soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
07-10455 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur, le tout sujet à l'autorisation des 
dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins :

Firmes Groupe
Sifto Canada Corp. Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Beaconsfield, Côte-des-

Neiges-Notre–Dame-de-Grâces, Île Bizard–Sainte-
Geneviève, Lachine, Lasalle, Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, Montréal-Est, Mont-Royal, Montréal-Nord, 
Outremont, Pierrefonds-Roxboro, Plateau-Mont-Royal, 
Saint-Laurent, Saint-Léonard, Sud-Ouest, Ville-Marie, 
Société de Transport de Montréal

Mines Seleine, une division de la 
Société canadienne de sel, ltée

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Rosemont–La 
Petite-Patrie, Villeray–St-Michel–Parc-Extension

Adopté à l'unanimité.

1072592004
80.01 (20.01)

____________________________
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CM07 0705

Autoriser une dépense additionnelle de 650 000 $ pour la réalisation du 5e volet (étape 5) pour la 
finalisation du Plan de transport et le support technique au suivi au cours des 5 prochaines 
années / approuver le projet d'addenda no 1 à la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville et le Groupement Tecsult - CIMA+, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 591 116,09 $ à 1 241 116,09 $

Après 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 650 000$, taxes incluses, pour finaliser le Plan de transport 
de Montréal et apporter le support technique pour la période 2007-2012, 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 et le Groupement Tecsult Cima+ (CE04 2372), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 591 116,09 $ à 1 241 116,09 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1070470001
80.01 (20.02)

____________________________

CM07 0706

Octroyer un contrat à Construction J.Y.L. inc. pour réaliser les travaux de réfection de toiture et 
mécaniques à la caserne 64, située au 3175, chemin Remembrance dans l'arrondissement de 
Lachine, au prix total approximatif de 595 000 $, taxes incluses - appel d'offres public 5300 (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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 595 000 $, taxes incluses, pour réaliser les travaux de réfection de toiture 
et mécaniques à la caserne 64 située au 3175, chemin Remembrance, arrondissement de Lachine, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder à Construction J.Y.L. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 569 560,09 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 5300; 

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

1072124004
80.01 (20.03)

____________________________
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CM07 0707

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre pour la fourniture de produits d'entretien sanitaire, de 
papiers hygiéniques et de sacs à ordures, conclue avec AVS Distribution, pour une période de 
douze mois, soit du 6 juin 2007 au 5 juin 2008

Après 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec AVS Distribution (CE05 0629) pour la 
fourniture de produits d'entretien sanitaire, de papiers hygiéniques et de sacs à ordures, pour une période 
de 12 mois, soit du 6 juin 2007 au 5 juin 2008, conformément à l'article 13 des clauses particulières de 
l'appel d'offres public 05-8310 et selon les mêmes termes et conditions, le tout sujet à l’autorisation des 
dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 

Adopté à l'unanimité.

1071558001
80.01 (20.04)

____________________________

CM07 0708

Conclure une entente cadre, d'une durée de 5 ans, avec Integrys Energy Services of Canada Corp. 
pour la fourniture de gaz naturel en achat direct - RASOP - appel d'offres public 07-10413 (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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 5 ans, soit du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2012, 
pour la fourniture de gaz naturel en achat direct;

2- d'accorder à Integrys Energy Services of Canada corp., plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 180 624,85 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10413 et selon le tableau de prix 
joint au rapport du directeur;

3- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des utilisateurs, et ce au rythme des 
besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

1074338003
80.01 (20.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0709

Octroyer trois contrats à Rebuts Solides Canadiens inc., pour le tri et la mise en marché de 
matières recyclables pour une durée maximale de dix ans, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 
2018 - autoriser des dépenses de contingences et d'incidences maximales de 12 651 000$ (taxes 
nettes) pour l'élimination des rejets non recyclables et les campagnes d'information - appel 
d'offres public 07-10365 (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer trois contrats à Rebuts Solides Canadiens inc., plus bas soumissionnaire conforme pour 
chacun des contrats, pour le tri et la mise en marché de matières recyclables, selon l'option 1 
(incluant 20 % sacs), pour une période maximale de 10 ans, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 
2018, aux prix de ses soumissions, soit au prix total de 0,00 $ chacun, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 07-10365 et selon le tableau de prix joint au rapport du directeur;

2- d'autoriser une dépense contingente évaluée à 11 651 000 $ (taxes nettes), pour la durée des 
contrats, pour l'élimination des rejets (matières non recyclables) générés par les opérations et une 
dépense incidente au montant maximal de 1 000 000 $ (taxes nettes), pour une période maximale de 
5 ans, pour des campagnes d'information quant au nouveau mode de tri (pêle-mêle);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1070695002
80.01 (20.06)

____________________________
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CM07 0710

Octroyer un contrat à Fortier Auto (Montréal) ltée (article 1 - 1 soum.)  pour un montant total 
approximatif de 166 532,23 $ et à Jacques Olivier Ford inc. (article 2) pour un montant total 
approximatif de 1 928 580,96 $, pour l'achat de véhicules identifiés pour le Service de police de la 
Ville de Montréal - appel d'offres public 07-10505 (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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Fortier Auto (Montréal) ltée, seul soumissionnaire ayant présenté une soumission 
conforme pour l'article 1, le contrat pour la fourniture de 5 véhicules Ford Crown Victoria « Ensemble 
Police », aux prix unitaires de sa soumission, soit au montant total approximatif de 166 532,23 $, 
taxes incluses, conformément aux documents l'appel d'offres public 07-10505 et selon le tableau de 
prix joint au rapport du directeur;

2- d'octroyer à Jacques Olivier Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme pour l'article 2, le contrat 
pour la fourniture, de 60 véhicules Ford Crown Victoria «Ensemble Police», aux prix unitaires de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 1 928 580,96 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public  07-10505 et selon le tableau de prix joint au rapport du 
directeur;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 146 170,69 $;

4- d'imputer ces dépenses, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1073053007
80.01 (20.07)

____________________________

CM07 0711

Conclure une entente cadre, d'une durée de 60 mois, avec Bureau Canadien d'Investigations et 
d'Ajustements pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité sur demande, selon les 
besoins de la Division de la sécurité et de la Direction des immeubles du Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine - dépense de 1 084 217,10 $, taxes incluses - appel d'offres 
public 07-10432  (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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre pour la fourniture sur demande d'un service d'agents de sécurité à la 
division de la sécurité de la Direction des immeubles du Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine, d’une durée de 60 mois à compter de la date d'adoption de la résolution;

2- d'accorder à Bureau Canadien d'Investigations et d'Ajustements, firme ayant obtenu le plus haut 
pointage final, le contrat à cette fin, pour une somme maximale de 1 084 217,10 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10432;

3- d'imputer les 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.

1070505002
80.01 (20.08)

____________________________
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CM07 0712

Octroyer un contrat à Denis Breton Chevrolet ltée (article 2) pour la fourniture de 29 Chevrolet 
Impala pour le Service de police de la Ville de Montréal, pour un montant total approximatif de 
760 178,69 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-10506 (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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder à Denis Breton Chevrolet ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour l'article 2, le 
contrat pour la fourniture de 29 véhicules Chevrolet Impala «Ensemble Police 2008», aux prix 
unitaires de sa soumission, soit au prix total approximatif de 760 178,69 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10506 et selon le tableau de prix joint au 
rapport du directeur;

2- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse nette de moins de 4 000 kg 
à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), au montant de 80 800,43 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1073053008
80.01 (20.09)

____________________________

CM07 0713

Autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $ pour réaliser les travaux de mise à niveau des 
espaces à bureaux à la station centrale de pompage Atwater, située au 3161, rue Joseph, dans 
l'arrondissement Le Sud-Ouest, dans le cadre du contrat octroyé à Norgéreq ltée, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 137 759,82 $ à 1 212 759,82 $ - autoriser le transfert d'une somme de 
75 000 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux contingents» 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $ pour réaliser les travaux de mise à niveau des 
espaces à bureaux à la station centrale de pompage Atwater;

2- d'accorder à Norgéreq ltée, ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 137 759,82 $ à 1 212 759,82 $;

3- d'autoriser le transfert de 75 000 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux contingents» 
du contrat accordé (CG07 0161); 

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

Adopté à l'unanimité.

1073284002
80.01 (20.10)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0714

Octroyer un contrat à Norgéreq ltée pour réaliser des travaux de protection à la caserne 30 située 
au 5, avenue Laurier ouest, au prix total approximatif de 1 600 000 $, taxes incluses - appel 
d'offres public 5302 (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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 600 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de protection à la 
caserne 30, dont la réfection de la maçonnerie, des fenêtres et du système d'alimentation d'eau, 
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 1 305 867,66 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 5302; 

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.

1071354009
80.01 (20.11)

____________________________
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CM07 0715

Octroyer un contrat à Terramex inc. pour la reconstruction d'un égout combiné (58m) et d'une 
conduite d'eau secondaire (52m), là où requis, dans la rue Saint-François-Xavier, de la rue Saint-
Jacques à la rue Saint-Antoine, au prix total approximatif de 633 904,96 $, taxes incluses - Coût 
net 685 787,98 $ - appel d'offres public 9366  (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 25 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 723 904,96 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné 
et d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans la rue Saint-François-Xavier, de la rue Saint-
Jacques à la rue Saint-Antoine, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ; 

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 633 904,96$, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9366 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

1074002058
80.01 (20.12)

____________________________

CM07 0716

Autoriser une dépense additionnelle de 12 500 $ pour réaliser le projet de réaménagement du 
point de service Saint-Laurent de la Cour municipale, situé au 1405, rue de l'Église, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent, dans le cadre du contrat octroyé à Construction Sogescon 
inc., majorant ainsi le montant du contrat de 972 076,44 $ à 984 576,44 $ - autoriser le transfert de 
12 500 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux contingents» 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 12 500 $ pour réaliser les travaux de réaménagement du 
point de service Saint-Laurent de la Cour municipale, situé au 1405, rue de l'Église dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent;

2- d'accorder à Construction Sogescon inc., ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 972 076,44 $ à 984 576,44 $;

3- d'autoriser le transfert de 12 500 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux contingents» 
du contrat accordé (CG07 0090);

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

Adopté à l'unanimité.

1073283004
80.01 (20.13)

____________________________
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CM07 0717

Octroyer un contrat à Turcotte (1989) inc., pour la fourniture et l'installation d'un groupe moto-
pompe à la station de pompage d'eau potable Châteaufort, pour un montant total approximatif de 
2 663 236 $, taxes incluses - appel d'offres 9765 public (9 soum.) - abroger la résolution CG07 0166 
du 31 mai 2007 en conséquence

Après 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'abroger la résolution CG07 0166 annulant ainsi l'octroi du contrat à Black & McDonald limitée;

2- d'autoriser une dépense de 2 663 236 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation d'un groupe 
moto-pompe à la station de pompage d'eau potable Châteaufort, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

3- d'accorder à Turcotte (1989) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 563 236 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 9765;

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

Adopté à l'unanimité.

1070423004
80.01 (20.14)

____________________________

CM07 0718

Octroyer un contrat à Construction Mirabeau inc. pour la construction d'un égout combiné, d'une 
conduite d'eau secondaire et d'une fondation de rue dans les rues projetées P 3 877 608 -
P 3 877 610 - P 3 877 613 - reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Denis 
- travaux mineurs dans les rues des Carrières et Saint-Hubert et dans le boulevard Rosemont 
(Opération 15 000 logements), au prix total approximatif de 2 055 000 $, taxes incluses - dépense 
de 2 216 000 $ - appel d'offres public 260709V - (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 2 216 000 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, pour les travaux suivants :

- construction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau secondaire et d'une fondation de rue 
dans la rue projetée P 3 877 608, entre le boulevard Rosemont et la rue des Carrières et 
dans la rue projetée P 3 877 610 - P 3 877 613, entre la rue projetée P 3 877 608 et la rue 
des Carrières;
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- reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Denis, entre le boulevard 
Rosemont et un point au sud;

- travaux mineurs dans les rues des Carrières et Saint-Hubert et dans le boulevard Rosemont 
(Opération 15 000 logements);

2- d'accorder à Construction Mirabeau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 055 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 260709V;

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

Adopté à l'unanimité.

1072913031
80.01 (20.15)

____________________________

_________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. Claude Trudel

de prolonger jusqu’à 23 h 30 la séance du conseil municipal conformément à l’article 22 du Règlement 
sur la procédure d’assemblée et les règles de régie du conseil municipal (06-051).

Adopté à l’unanimité.

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0719

Octroyer un contrat à Terrapro Construction inc., pour l'exécution des travaux d'aménagements 
riverains et naturels projetés dans le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, phase 1, au montant total 
approximatif de 1 387 923,45 $, taxes incluses - dépense de 1 687 923,45$ - appel d'offres public 
07- 6192 (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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'autoriser une dépense de 1 687 923,45 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux 
d'aménagements riverains et naturels projetés dans le parc-nature de l'Île-de-la-Visitation, phase 1; 
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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 1 387 923,45 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-6192; 

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

Adopté à l'unanimité.

1071246029
80.01 (20.16)

____________________________

CM07 0720

Octroyer un contrat à Nedco Québec division de Rexel Canada Électrique inc., pour l'achat de 
mobilier d'éclairage du boulevard de Maisonneuve, entre la rue Guy et la rue Bishop, au prix total 
approximatif de 339 266,05 $, taxes incluses - Coût net 322 512,07 $ - appel d'offres public 9431 
(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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder, conformément aux dispositions du 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), à Nedco Québec division de Rexel Canada Électrique inc., seul 
soumissionnaire et fournisseur unique, un contrat pour l'achat de mobilier d'éclairage de rue du 
boulevard de Maisonneuve, de la rue Guy à la rue Bishop, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 339 266,05 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9431; 

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

Adopté à l'unanimité.

1073484012
80.01 (20.17)

____________________________

CM07 0721

Octroyer un contrat à Nedco Québec division de Rexel Canada Électrique inc., pour l'achat de 
mobilier d'éclairage de la piste cyclable du boulevard de Maisonneuve, de la rue Atwater à la rue 
Berri, au prix total approximatif de 459 371,73 $, taxes incluses - Coût net 435 183,66 $ - Appel 
d'offres public 9430 (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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder, conformément aux dispositions du 2e paragraphe, du 1er alinéa de l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), à Nedco Québec division de Rexel Canada Électrique inc., seul 
soumissionnaire et fournisseur unique, un contrat pour l'achat de mobilier d'éclairage de la piste 
cyclable du boulevard de Maisonneuve, de la rue Atwater à la rue Berri, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 459 371,73 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant, conformément aux documents de l'appel d'offres public 9430; 
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2- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

1074002059
80.01 (20.18)

____________________________

CM07 0722

Autoriser une dépense additionnelle de 800 000 $, taxes incluses, pour des travaux de 
reconstruction d'un égout, d'abandon d'une conduite d'eau et de reconstruction de 2060 m² de 
trottoirs, là où requis dans le boulevard Saint-Laurent, du boulevard René-Lévesque à la rue 
Sherbrooke, dans le cadre du contrat octroyé à Pavage C.S.F., majorant ainsi le montant total du 
contrat de 4 737 592,94 $ à 5 537 592,94 $, taxes incluses - coût net 757 876,27 $

Après 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 800 000 $, taxes incluses, pour des travaux de réparation 
de conduite d'égout, d'abandon d'une conduite d'eau et de reconstruction de 2060 m² de trottoirs, là 
où requis, dans le boulevard Saint-Laurent entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke;

2- d'accorder à Pavage C.S.F., ce surplus contractuel, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé 
de 4 737 592,94 $ à 5 537 592,94 $ (CG06 0100); 

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

Adopté à l'unanimité.

1064002023
80.01 (20.19)

____________________________

CM07 0723

Octroyer un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour le remplacement des silencieux des 
génératrices d'urgence de la Station d'épuration des eaux usée, pour un montant total 
approximatif de 512 776,14 $, taxes incluses - appel d'offres public 1518-AE (6 soum.)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Mécanique CNC (2002) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de remplacement des silencieux des génératrices d'urgence de la Station 
d'épuration des eaux usées, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
512 776,14 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1518-AE;

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

Adopté à l'unanimité.

1073334047
80.01 (20.20)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0724

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Constructions Louisbourg ltée un terrain 
vacant constitué du lot 3 443 534 du cadastre du Québec, d'une superficie de 195,40 mètres 
carrés, situé à l'angle des boulevards Marcel-Laurin et Henri-Bourassa, pour un montant de 
37 603,50 $, 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 25 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Constructions Louisbourg ltée, aux fins 
d'élargissement du boulevard Marcel-Laurin, un terrain vacant situé à l'angle des boulevards Marcel-
Laurin et Henri-Bourassa dans l'arrondissement de Saint-Laurent, constitué du lot 3 443 534 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 195,40 mètres carrés pour la somme de 37 603,50 $, taxes 
incluses, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

1074312009
80.01 (20.21)

____________________________

CM07 0725

Autoriser le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Corporation First Capital, un espace 
situé au 6547, rue de Marseille, d'une superficie de 4240 pi² (393,93 m²) pour le poste de quartier 
47 du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de cinq ans, soit du 1er mars 
2008 au 28 février 2013 - loyer brut de 18,53 $/pi², taxes incluses - dépense totale de  396 632,28 $, 
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 25 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 
Corporation First Capital (Domaine) inc., un espace situé au 6547, rue de Marseille, d'une superficie 
de 393,93 m², pour le poste de quartier 47 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme 
de 5 ans, soit du 1er mars 2008 au 28 février 2013, moyennant un loyer brut d'environ 18,53 $/pi², 
taxes incluses, pour un montant total de 396 632,28 $, taxes incluses;

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

_________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073778003
80.01 (20.22)

____________________________

CM07 0726

Autoriser la prolongation du bail par lequel la Ville loue à la Société du musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, les immeubles situés au 350, place Royale et au 150, rue 
Saint-Paul Ouest, d'une superficie de 7 785 m², aux fins d'exploitation d'un musée, pour une durée 
d'un an, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, pour un loyer total de 20 950,00 $, 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 25 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Société du musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, les immeubles situés au 350, Place Royale 
(l'Éperon) et au 150, rue Saint-Paul Ouest (maison de la Douane), d'une superficie de 7 785 m², pour les 
fins d'exploitation d'un musée, du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008, pour un loyer total de 
20 950 $, excluant les taxes, selon les termes et conditions stipulés au bail initial; 

Adopté à l'unanimité.

1070259017
80.01 (20.23)

____________________________

CM07 0727

Accorder un soutien financier non récurrent de  89 000 $ à l'organisme le Collectif des entreprises 
d'insertion du Québec (CEIQ) pour la réalisation du projet « Soutien à des stages dans les 
entreprises d'insertion pour les jeunes des minorités visibles anglophones et allophones vivant 
de l'exclusion» dans le cadre de l'entente Ville / ministère de l'Immigration et des Communautés 
culturelles (MICC) pour l'année 2007-2008 - 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 25 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 89 000 $ à l'organisme Collectif des entreprises 
d'insertion du Québec inc. dans le cadre de l'entente Ville-MICC pour l'année 2007-2008;

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.

1071375003
80.01 (20.24)

____________________________

CM07 0728

Approuver six projets d'entente et d'addenda par lesquels la Société d'habitation du Québec et la 
Ville de Montréal renouvellent le mandat de l'Office municipal d'habitation de Montréal de gérer en 
leur nom les subventions de supplément au loyer dans le cadre de différents programmes d'aide 
en habitation 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 25 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville confient à 
l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les 
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront 
allouées dans de cadre des programmes Accès Logis de même que ceux dans le cadre des 
programmes de Rénovation d'immeubles locatifs (PRIL) et Achat-Rénovation (COS) qui ont précédé 
le programme AccèsLogis, pour une période ayant effet rétroactivement au 1er janvier 2007 et se 
terminant le 31 mars 2008;

2- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville confient à 
l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les 
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront 
allouées dans de cadre du programme de Supplément au loyer PSL Régulier - Volet 95 et Régulier 
pour une période ayant effet rétroactivement au 1er janvier 2007 et se terminant le 31 mars 2008;

3- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville confient à 
l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les 
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront 
allouées dans de cadre du programme de Supplément au loyer PSL Locatif privé pour une période 
ayant effet rétroactivement au 1er janvier 2007 et se terminant le 31 mars 2008;

4- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville 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 ou seront allouées dans le cadre du volet 1 du 
programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis 2005 pour une période commençant 
rétroactivement au 1er juin 2005;
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5- d'approuver un addenda par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville 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 ou seront allouées dans le cadre du volet 1 du programme d'aide 
d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis rétroactivement pour l'année 2006;

6- d'approuver un addenda par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville 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 ou seront allouées dans le cadre du volet 1 du programme d'aide 
d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis rétroactivement pour l'année 2007;

7- de 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.

1070498006
80.01 (20.25)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0729

Octroyer un contrat de services professionnels à Quartier international de Montréal pour réaliser 
l'avant projet détaillé du Quartier des spectacles, pour un montant total approximatif de 
1 456 030 $, taxes incluses et 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 25 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de gré à gré par lequel Quartier international 
de Montréal s'engage à fournir à la Ville les services professionnels pour réaliser l'avant projet 
détaillé du secteur de la Place des Arts du Quartier des spectacles, pour une somme maximale de 
1 456 030 $, 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.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1071231036
80.01 (20.26)

____________________________
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CM07 0730

Ratifier l'octroi du contrat avec l'entrepreneur Grands Travaux Soter inc., pour l'exécution de 
travaux en urgence d'étaiement de la dalle structurale supportant le boulevard de Maisonneuve 
au-dessus du sous-sol du magasin La Baie, entre les rues Union et Aylmer, pour un montant total 
de 238 600 $, 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de ratifier le contrat intervenu avec Grands Travaux Soter inc., pour couvrir les travaux urgents 
d’étaiement de la dalle structurale supportant le boulevard de Maisonneuve au dessus du sous-sol 
du magasin La Baie, entre les rues Union et Aylmer, au prix total de 238 600 $, 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.

1070541017
80.01 (20.27)

____________________________

CM07 0731

Autoriser une dépense additionnelle de 1 500 627 $ pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de démantèlement de l'échangeur du Parc/des Pins et la construction du 
nouveau carrefour, dans le cadre du contrat octroyé à Tecsult inc., majorant ainsi le montant total 
du contrat de 2 300 000 $ à 3 800 627 $, taxes incluses et approuver la convention à cette fin - coût 
net 0 $

Après 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 1 500 627 $, taxes incluses, pour couvrir la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre du démantèlement de l'échangeur du 
Parc/des Pins et la construction du nouveau carrefour, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'approuver l'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville et Tecsult inc. Experts-conseils (CE04 0647), majorant ainsi le montant du contrat de 
2 300 000$ à 3 800 627 $, taxes incluses;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1070541013
80.01 (20.28)

____________________________
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CM07 0732

Adoption d'une résolution ayant pour effet de déléguer au conseil de la Ville de Montréal certains 
pouvoirs relatifs à des 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

Attendu qu’en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (2004, chapitre 29) (ci-après désignée la «Loi»), toute disposition d'une loi ou 
du texte d'application d'une loi qui donne à un conseil d'arrondissement un droit, un pouvoir ou une 
obligation à l'égard d'un objet est entièrement ou partiellement inopérante, dans la mesure où tout ou 
partie de cet objet relève d'une compétence d'agglomération;

Attendu que l’article 70 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 
(ci-après désigné le «Décret») prévoit que malgré l’article 49 de la Loi, un conseil d’arrondissement peut, 
à l’égard d’un équipement, infrastructure ou activité d’intérêt collectif mentionné en annexe, continuer 
d’exercer ses droits, pouvoirs et obligations;

Attendu que l’article 70 du Décret cesse d’avoir effet le 1er janvier 2008;

Attendu qu’il y a lieu d’assurer la continuité des activités exercées actuellement par les conseils 
d’arrondissement;

Vu l’article 48 de la Loi;

de déléguer au conseil municipal de la Ville de Montréal, pour une période d’une année :

1º l’entretien extérieur du complexe sportif Claude-Robillard;

2º l’exploitation du Musée de Lachine;

3º 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 Angrignon;

ii) le parc du Mont-Royal, y compris le parc Jeanne-Mance;

iii) le parc Jarry, y compris le Centre Tennis Canada-Stade Jarry;

iv) le parc Lafontaine;

v) le parc Maisonneuve, y compris le golf municipal;

vi) le parc René-Lévesque;

vii) le parc du complexe environnemental Saint-Michel;

viii) la promenade Bellerive.

b) la production de films et d’émissions de télévision; 

c) la mise en valeur du Vieux-Montréal;

d) la revitalisation urbaine des secteurs Sud-Ouest, Ville-Marie, Montréal-Nord et Lachine 
(quartier Saint-Pierre);

e) le redéveloppement, à des fins de réintégration dans la trame urbaine, de grands sites tels que 
des gares de triage, des espaces industriels vétustes ou abandonnés ou des emprises 
ferroviaires délaissées (incluant des travaux de décontamination, de démolition ou la 
relocalisation d’entreprises nuisibles);

f) les 31 fêtes et festivals énumérés à l’annexe du Décret;
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g) l’aide à l’élite sportive et événements sportifs d’envergure métropolitaine, nationale et 
internationale;

h) les contributions municipales et gestion d’ententes et de programmes gouvernementaux de 
lutte à la pauvreté;

i) 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.

Adopté à l'unanimité.

1073430001
80.01 (30.01)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0733

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville d'Anjou (numéro 1636 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville d’Anjou (numéro 1636 et ses modifications).

Adopté à l'unanimité.

1072072002
80.01 (42.01)

____________________________
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CM07 0734

Adoption - Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Lachine (2553-6 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des employé de la Ville de Lachine (2553-6 et ses modifications).

Adopté à l'unanimité.

1072356035
80.01 (42.02)

____________________________

CM07 0735

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de la Ville 
de Pierrefonds (numéro 1340 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif au régime de retraite des employés de la Ville de 
Pierrefonds (numéro 1340 et ses modifications).
Adopté à l'unanimité.

1072690006
80.01 (42.03)

____________________________

CM07 0736

Adoption - Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux 
(Programme Réussir@Montréal-Commerce)

Après 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux 
(Programme réussir@montréal - Commerce).
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1071180004
80.01 (42.04)

____________________________

CM07 0737

Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 11 474 514 $ pour financer les projets de 
sécurité dans les réseaux du métro et des autobus (R-089)

Après 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le Règlement R-089 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant 
un emprunt de onze millions quatre cent soixante-quatorze mille cinq cent quatorze dollars (11 474 514 $) 
pour financer les projets de sécurité dans les réseaux du métro et des autobus », conformément à l'article 
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1070031010
80.01 (45.01)

____________________________

CM07 0738

Nomination d'un membre de la Commission du conseil d'agglomération sur l'environnement, le 
transport et les infrastructures en remplacement de Mme Lyn Thériault

Après 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 octobre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de nommer monsieur Gaëtan Primeau à titre de membre de la Commission d’agglomération sur 
l’environnement, le transport et les infrastructures en remplacement de madame Lyn Thériault.

Adopté à l'unanimité.

80.01 (51.01)
____________________________
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À 23 h 27, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président de l’assemblée déclare 
l’assemblée levée.

______________________________ ___________________________
PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE GREFFIER PAR INTÉRIM

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

___________________________
MAIRE SUPPLÉANTE
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 novembre 2007

19 h 

Séance tenue le lundi 26 novembre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, 
Forcillo, Fotopulos, Gibeau, Grondin, Hamel, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque Lachance, 
Lapointe, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montmorency, Montpetit, Perri, 
Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault, 
Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Zajdel et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Messieurs Gibeau et Montmorency.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Madame Sévigny.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

M. Marcel Parent, président du conseil, souligne le décès de M. Gerry Snyder, ex-membre du conseil et 
du comité exécutif qui a été le principal artisan de la venue des Expos à Montréal.

Le président du conseil déclare la séance ouverte et demande d’observer un moment de recueillement.
Il demande également aux membres d’avoir une pensée spéciale pour les citoyens du Bangladesh 
victimes du cyclone Sidr.

Le maire Tremblay souligne la présence d’une délégation de la ville d’Hamamatsu, dont fait partie le 
maire M. Suzuki qui sera l’hôte des Mosaïcultures 2009. Le maire souligne également la présence du 
consul général du Japon à Montréal et son épouse ainsi que celle de représentants du Comité 
international des Mosaïcultures.

Le maire Tremblay réitère au maire Suzuki l’entière collaboration de la Ville de Montréal au comité 
organisateur des Mosaïcultures 2009.

____________________________
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1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Louis-François Trépanier Mme Francine Sénécal Fermeture du centre intérieur 
de planches à roulettes Orkus 
le 15 décembre / Raisons 
justifiant le financement 
d’études de faisabilité du TAZ 
au détriment d’un partenariat 
avec Orkus évitant que les 
jeunes soient dans la rue

M. Robert Brunet M. Gérald Tremblay Respect des engagements en 
matière de logements sociaux 
et communautaires dans 
l’arrondissement de Ville-
Marie

M. Éric Michaud M. Gérald Tremblay Dérogations au plan 
d’urbanisme et non-respect 
de la stratégie en matière de 
logements sociaux et commu-
nautaires dans le projet de la 
Gare Viger / Prise en compte 
des recommandations de 
l’Office de consultation publi-
que sur ce projet résidentiel

M. Francis Lapierre M. André Lavallée Autoroute Notre-Dame et plan 
de transport / Risque 
d’exclusion de certains 
usagers du transport en com-
mun s’il y a augmentation des 
tarifs en 2008

M. Dylan Gallagher M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Sénécal)

Intentions de la Ville quant 
aux investissements dans un 
parc intérieur de planches à 
roulettes / Aide financière 
pour le parc Orkus

M. Serge Williams Mme Francine Senécal Collaboration souhaitable 
entre Taz et Orkus aux fins 
d’un partage des fonds 
disponibles / Échéancier du 
projet Taz

Mme Sharon Freedman M. Gérald Tremblay
(M. Marvin Rotrand)

Liaison ferroviaire rapide 
entre Montréal et New York / 
Souplesse dans l’application 
des règles de stationnement 
en période des fêtes / Viabilité 
des commerces dans certains 
quartiers de Montréal en 
raison des tarifs des parco-
mètres
Dépôt de document

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay Emplacement permanent pour 
le groupe Infinitheatre 
favorisant l’essor de la culture 
anglophone / Projets futurs 
pour les arts à Montréal
Dépôt de document

M. Joseph Brillant Centaines M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Développements récents sur 
la gouvernance du centre-ville 
/ Résultats de la consultation 
publique sur le projet de 
pharmacie Pharmaprix dans 
l’arrondissement de Ville-
Marie

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 26 novembre 2007 à 19 h 477

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Frank Zampino Répartition du compte de 
taxes selon les services 
rendus à la population

M. Peter Nikolantonakis M. Gérald Tremblay Installation des systèmes 
« APS » dans le secteur de 
Parc-Extension pour faciliter 
la traverse des intersections 
aux personnes atteintes de 
déficience visuelle

M. Gilbert Bauer M. Gérald Tremblay Assurance à l’effet que la 
gestion de l’eau sera assurée 
par l’administration montréa-
laise / Exclusion de certaines 
institutions à considérer lors 
de l’installation des compteurs 
d’eau

Mme Lucie Verret M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Préoccupations quant au 
prolongement du boulevard 
Cavendish jusqu’à la rue 
Toupin / Mesures 
d’atténuation de la circulation 
requises pour la quiétude et la 
sécurité des citoyens
Dépôt de documents

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions du public close à 20 h 07.

____________________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par Mme Noushig Eloyan

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. Luc Marion M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Révision du tracé de 
prolongement du boulevard 
Cavendish pour assurer la 
paix du secteur Toupin

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. André Lavallée Appui à une motion favorisant 
l’instauration d’un péage pour 
entrer à Montréal 
Dépôt de documents

M. Robert Stec M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

État de la chaussée de la rue 
Sherbrooke, entre la rue de 
Lorimier et la rue 
Bourbonnière / investisse-
ments requis

M. Jacques Dagenais M. Gérald Tremblay
(Mme Francine Sénécal)

Organisation d’une parade à 
l’occasion de la Fête des 
neiges et possibilité d’accom-
pagnement par un service de 
la Ville
Dépôt de documents
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Question de À Objet

M. Earl Rodrigue M. Gérald Tremblay
(M. Alain Tassé)

Achat de mobilier de terrasse 
pour le restaurant Crescendo 
par l’arrondissement de 
Verdun / Absence de parco-
mètres à proximité du restau-
rant Crescendo

M. Jocelyn Le Hin M. Claude Dauphin Enquête sur des événements 
survenus le 28 août 2007 lors 
de son arrestation par le 
SPVM

__________________

À 20 h 30, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 20 h 50, le conseil reprend ses travaux à la période de questions des citoyens.
__________________

Question de À Objet

M. Stefan Pleszczynski M. André Lavallée
(Mme Anie Samson)

Gare de triage Outremont et 
concertation avec les 
organismes du milieu afin de 
bonifier le projet 
d’implantation du campus de 
l’université de Montréal
Dépôt d’une pétition

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

____________________________

__________________

M. François Purcell confirme la présence de M. Benoît Labonté, Mme Soraya Martinez et de M. Karim 
Boulos au sein de Vision Montréal et leur souhaite la bienvenue.
__________________

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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Élargir le mandat du vérificateur 
général de la Ville / Transparence 
dans la gestion des 19 
arrondissements de la Ville

Mme Claire St-Arnaud M. André Lavallée Dossier de la rue Notre-Dame –
État de la situation en regard des 
négociations avec le CN / Mise en 
place du bureau technique et 
fréquence des rencontres

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Attribution de contrats dans 
l’arrondissement d’Outremont / 
Résultats des enquêtes en cours

Mme Lyn Thériault M. Frank Zampino Disponibilité d’un montant de 
500 000 $ pour la rénovation du 
Centre Pierre-Charbonneau

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 (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 21 h 19.

____________________________
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3 - Dépôt de pétitions

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

Madame Anie Samson dépose une pétition signée par approximativement 5200 personnes – Association 
des locataires de Villeray - pour le droit social au logement.

____________________________

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 (volet Ville et volet agglomération) du 1er au 31 
octobre 2007.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 31 octobre 2007.

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

Aucun document n’est déposé.

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er au 28 octobre 2007.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Monsieur Frank Zampino dépose les documents suivants :

-- Réponse à Monsieur William Morris – Divers aspects financiers dans l’arrondissement 
d’Outremont – Congrégation Munchas Elozer Munkas.

-- Réponse à Monsieur Gaëtan Primeau – Délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération au 
conseil de la Ville de Montréal.

Monsieur François Purcell dépose le document suivant :

-- Question écrite déjà déposée au Conseil du 28 mai 2007 – Le réseau routier de la Ville de 
Montréal.

Monsieur Marcel Tremblay dépose le document suivant :

-- Réponse à Madame Claire Saint-Arnaud – Accès aux documents des instances.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d'agglomération du 25 octobre 2007
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7.02 Déclaration d’intérêts pécuniaires.  Voir l’annexe au procès-verbal.

7.03 Dépôt de l’avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé : « Montréal, ma ville, mon choix? » 
portant sur le sentiment d’appartenance des jeunes Montréalais.

Monsieur Marcel Parent dépose les documents suivants :

-- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général.

-- Plan de la salle du Conseil.

-- Lettre de Monsieur François Purcell, chef de Vision Montréal confirmant que Madame Soraya 
Martinez est officiellement membre du caucus de Vision Montréal.

-- Lettre de Monsieur François Purcell, chef de Vision Montréal confirmant que Monsieur Benoît 
Labonté est officiellement membre du caucus de Vision Montréal.

-- Lettre de Monsieur François Purcell, chef de Vision Montréal confirmant que Monsieur Karim 
Boulos est officiellement membre du caucus de Vision Montréal.

____________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

8.01 Monsieur Gilles Grondin dépose le rapport de consultation et recommandations de la 
Commission permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du 
milieu de vie sur le projet de politique intitulé « Pour une participation égalitaire des femmes et 
des hommes à la vie de Montréal ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

8.02 Madame Carole Du Sault dépose le rapport de consultation et recommandations de la 
Commission permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du 
milieu de vie sur le bilan 2005-2007 de la mise en œuvre de la politique de l’arbre.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

8.03 Madame Manon Barbe dépose le rapport de consultation et recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le 
transport collectif sur le bilan 2006-2007 de la mise en œuvre du Plan d’urbanisme de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

8.04 Madame Manon Barbe dépose le rapport de consultation et recommandations de la Commission 
permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le 
transport collectif sur l’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie d’inclusion des logements 
abordables dans les nouveaux projets résidentiels.

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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8.05 Monsieur Bertrand A. Ward dépose le rapport de consultation et recommandations de la 
Commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services administratifs et le 
capital humain sur les changements proposés au mode de confection des enveloppes 
budgétaires des arrondissements de la Ville de Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

CM07 0739

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 26 novembre 2007, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant l’article 
15.02, en y retirant les articles 15.01, 80.01 (20.03), (20.16), (20.17) et (20.29) et en y modifiant le libellé 
de l’article 80.01 (20.23) afin que le montant de la dépense à autoriser se lise comme suit : 
423 633 198 $.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Claire St-Arnaud

appuyé par   Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote enregistré sur l'article 11.01

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

VOTE

Votent en faveur: Messieurs et Mesdames Tremblay, Zampino, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, Forcillo, Trudel, 
Allmand, Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Cowell-Poitras, 
Bélanger, Bissonnet, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, 
Campbell, Marotte, Perri, Demers, Du Sault, Dubois, Labrecque, 
Bernier-Genest, Miranda, Hénault et Bélisle (34)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, 
Labonté, Thériault, Cartier, Dompierre, Martinez et Blanchard (10)

Ouverture des portes: Les conseillers Lavallée, DeSousa, Infantino, Farinacci, Lapointe, 
Lachance, Magri, St-Onge et Tassé entrent dans la salle des 
délibérations immédiatement après la proclamation du résultat du 
vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce 
vote, ils auraient voté en faveur de cette proposition. (9)

Les conseillers Deros, Primeau et Bergeron 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 de cette proposition. (3)

Résultat: En faveur : 43
Contre : 13
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Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est 

RÉSOLU :

en conséquence.

11.01   

____________________________

CM07 0740

Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal tenue le 22 octobre 2007

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 octobre 2007, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 novembre 2007 
émis par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

Article 15.01 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

À 22 h 30, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 22 h 35, le conseil reprend ses travaux à l’article 15.02.

____________________________

CM07 0741

Proclamation d'aide aux survivants du cyclone Sidr au Bangladesh (Ajout)

Considérant que le Bangladesh est confronté à une « crise nationale » à cause de l'ampleur des 
destructions provoquées par Sidr, le pire cyclone survenu depuis seize ans dans ce pays;

Considérant que ce cyclone a fait plus de 3 200 morts et que 4 millions de Bangladais sont maintenant 
sinistrés et que les autorités craignent que ce bilan ne s'alourdisse;

Considérant que la moitié des survivants de ce cyclone sont des enfants, dont 400 000 ont moins de 5 
ans;

Considérant que selon la Croix-Rouge, plus de 7 millions de personnes sont dans le besoin;

Considérant qu'au sud de la capitale, des villages ont été rayés de la carte par le cyclone qui a balayé 
des dizaines de milliers de maisons;

Considérant que de nombreux Montréalais et Montréalaises originaires du Bangladesh sont 
personnellement touchés par cette situation qui affecte parents et amis;

Il est proposé par Mme Anie Samson
Mme Mary Deros

appuyé par M. Marcel Tremblay

Et résolu :

1- que le conseil municipal offre sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe tant à 
Montréal qu’au Bangladesh;
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2- que la Ville de Montréal verse une somme de 5 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en 
aide aux sinistrés;

3- qu’une copie de cette résolution soit acheminée aux autorités du Bangladesh par l’entremise de leurs 
représentants consulaires ou diplomatiques au Canada.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0742

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 36 mois, avec Reliure Leduc inc. et Atelier de reliure -
La Renaissance, pour la fourniture d'un service de reliure de documents - appel d'offres public 
07-10448 (3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 octobre 2007 par sa résolution CE07 1724;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 36 mois pour la fourniture d'un service de reliure de 
documents;

2- d’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, Reliure Leduc. inc. et Atelier de reliure La 
Renaissance, la commande à cette fin en regard des articles indiqués ci-après, aux prix unitaires de 
leurs soumissions, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10448 et au tableau 
des prix joint au rapport du directeur;

Firmes Articles
Reliure Leduc inc. 1, 2, 3, 5 et 6
Atelier de reliure - La Renaissance 4

le tout sujet à l’autorisation des dépenses à être effectuées au fur et à mesure des besoins. 

Adopté à l'unanimité.

20.01   1071558002

____________________________

CM07 0743

Approuver la prolongation de bail par lequel la Ville loue à Danse-Cité inc., à des fins de bureaux, 
un espace au 4e étage de l'édifice situé au 3680, rue Jeanne-Mance, local 426, d'une superficie 
d'environ 75 mètres carrés, pour une période de cinq ans, à compter du 1er août 2007, moyennant 
un loyer total de 40 084,77 $, excluant la TPS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 octobre 2007 par sa résolution CE07 1703;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Danse-Cité inc., le local 426 d'environ 
75 m², situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période additionnelle de cinq ans, à compter du 
1er août 2007 à des fins de bureaux, moyennant un loyer total de 40 084,77 $ excluant la TPS, le tout 
selon les termes et conditions stipulés au renouvellement du bail de location;

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1070259009

____________________________

CM07 0744

Approuver la prolongation de bail par lequel la Ville loue au Conseil québécois des arts 
médiatiques (CQAM), à des fins de bureaux, un espace au 4e étage de l'édifice situé au 3680, rue 
Jeanne-Mance, local 430, d'une superficie d'environ 107 mètres carrés, pour une période de cinq 
ans à compter du 1er décembre 2007, moyennant un loyer total de 49 394,77 $, excluant la TPS 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 octobre 2007 par sa résolution CE07 1731;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Conseil québécois des arts 
médiatiques (CQAM), le local 430 d'environ 107 m², situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une 
période additionnelle de cinq ans à compter du 1er décembre 2007, à des fins de bureaux, 
moyennant un loyer total de 49 394,77 $, excluant la TPS, le tout selon les termes et conditions 
stipulés au renouvellement du bail de location;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1070259011

____________________________

CM07 0745

Prolonger pour une période de deux ans la réserve, à des fins de parc et de voie cyclable, des 
terrains localisés entre l'avenue Bennett et la cour de triage de Longue-Pointe 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 octobre 2007 par sa résolution CE07 1726;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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1- de prolonger de deux années supplémentaires la réserve, à des fins de parc et de voie cyclable, des 
immeubles visés aux plans suivants, localisés entre l'avenue Bennett et la cour de triage de Longue-
Pointe (CM04 0720) : 

- A-45 Maisonneuve; 
- B-70 Maisonneuve; 
- C-75 Maisonneuve; 
- L-100 Maisonneuve; 
- S-59 Maisonneuve; 
- T-33 Maisonneuve; 
- V-47 Maisonneuve.

2- d'autoriser la directrice du Service du contentieux de la Ville de Montréal à entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04   1073384002

____________________________

CM07 0746

Autoriser la cession de l'entente-cadre pour la fourniture de peinture de signalisation routière 
conclue avec la Société Laurentide inc. en faveur de Ennis Paint Canada ULC pour une durée de 
30 mois, jusqu'au 26 août 2010, selon les mêmes conditions

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1797;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser la cession de l'entente-cadre pour la fourniture de peinture de signalisation routière 
conclue avec la Société Laurentide inc. (CM07 0482) en faveur de Ennis Paint Canada ULC  pour 
compléter la durée de l’entente, soit approximativement 30 mois, à compter de la date de la 
résolution y donnant effet jusqu'au 26 août 2010, selon les mêmes termes et conditions;

2- d'imputer les dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, et ce, au 
rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.05   1074671003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM07 0747

Octroyer un contrat à Les Excavations Super Inc. pour la reconstruction d'un égout combiné 
(235m) et d'une conduite d'eau secondaire (235m) dans les rues Payette et Saint-Philippe,  au prix 
total approximatif de 1 787 530,20 $, taxes incluses - appel d'offres public 9383 ( 8 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1806;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 881 530,20 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Payette, de la rue de Chatham à la rue des 
Seigneurs et dans la rue Saint-Philippe, de la rue Saint-Antoine Ouest à la rue de Richelieu, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Excavations Super inc., le contrat à cette fin, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 787 530,20 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9383; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1073443023

____________________________

CM07 0748

Octroyer un contrat à Construction Arctic Béluga inc. pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire (332m) dans la rue De Lanaudière, de l'avenue du Mont-Royal à la rue Gilford, au prix 
total approximatif de 1 070 047 $, taxes incluses - appel d'offres public 9393 - (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1809;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 149 547 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans la rue De Lanaudière, de l'avenue du Mont-Royal à la rue Gilford, dans 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Arctic Béluga inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 070 047 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres publics 9393;

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

Adopté à l'unanimité.

20.07   1074712007

____________________________

CM07 0749

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à 4147243 Canada inc. firme ayant offert le prix 
le plus élevé lors de l'ouverture de l'appel public de propositions pour la vente d'un terrain vacant 
commercial situé sur le versant est de l'avenue Papineau, entre la rue Barnabé-Larocque et le 
boulevard Crémazie, constitué du lot 2 497 819 du cadastre du Québec, pour la somme de 
2 250 500 $, plus taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1817;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 4147243 Canada inc., cette 
dernière ayant offert le prix le plus élevé dans le cadre de l’appel public de propositions visant la 
vente d’un terrain vague commercial d’une superficie de 8 676,4 mètres carrés, situé sur le versant 
est de l'avenue Papineau, entre la rue Barnabé-Larocque et le boulevard Crémazie dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (Complexe environnemental Saint-
Michel), constitué du lot 2 497 819 du cadastre du Québec, soit la somme de 2 250 500 $, plus les 
taxes applicables, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.08   1074311001

____________________________

CM07 0750

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à la Société TELUS Communications, à des fins 
de site de télécommunication sur pylône avec une voûte d'équipement, une partie du terrain 
servant au dépôt des neiges usées, au sud du boulevard Gouin et à l'ouest de l'avenue du 
Château-Pierrefonds, constituée d'une partie du lot 1 977 652 du cadastre du Québec, pour une 
période de 5 ans à compter du 1er décembre 2007, pour un montant de 16 000 $, plus taxes, la 
première année, avec augmentation de 3 % pour les années subséquentes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1819;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à la Société TELUS Communications, à des fins 
de site de télécommunications sur pylône, avec une voûte d'équipement, une partie du terrain 
servant au dépôt des neiges usées, au sud du boulevard Gouin et à l'ouest de l'avenue du Château-
Pierrefonds, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, constitué d'une partie du lot 1 977 652 
du cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 516,50 mètres carrés, pour une période 
de 5 ans à compter du 1er décembre 2007 pour la somme de 16 000 $, plus taxes, la première 
année, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.09   1070515003

____________________________

CM07 0751

Approuver la prolongation de bail par lequel Place Jean-Talon loue à la Ville, aux fins des activités 
du centre local d'emploi Parc-Extension, des locaux au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 
7077, avenue du Parc, d'une superficie approximative de 946,50 mètres carrés, pour une période 
de 5 ans à compter du 1er mai 2005, moyennant un loyer annuel de 191 552,23 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1821;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel Place Jean-Talon loue à la Ville, aux fins des activités 
du centre local d’emploi Parc-Extension, des locaux au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 
7077, avenue du Parc, d'une superficie approximative de 946,50 mètres carrés, pour une période de 
5 ans, à compter du 1er mai 2005, moyennant un loyer annuel de 191 552,23 $, taxes incluses, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1071195010

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0752

Approuver le projet d'acte aux termes duquel Technoparc Saint-Laurent hypothèque en faveur de 
la Ville deux nouveaux emplacements (lots 2 642 905 et 2 455 249 du cadastre du Québec)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1828;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver un projet d'acte aux termes duquel Technoparc Saint-Laurent hypothèque en faveur de la 
Ville les lots 2 642 905 et 2 455 249 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

20.11   1073911006

____________________________

CM07 0753

Approuver le projet d'acte par lequel la Société immobilière du Canada CLC limitée cède à la Ville, 
à titre gratuit, le parc de la Pointe de la Cité du Havre situé à l'extrémité nord de l'avenue Pierre-
Dupuy et de part et d'autre du pont de la Concorde et constitué du lot 2 296 252 du cadastre du 
Québec

Monsieur Benoît Labonté déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1816;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Société immobilière du Canada CLC limitée (SIC) cède à la 
Ville, à titre gratuit, à des fins de parc, un terrain avec aménagements et équipements, à savoir le 
Parc de la Pointe de Cité du Havre ci-après nommé « l’Immeuble », constitué du lot 2 296 252 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 42 462,8 mètres carrés, situé à l'extrémité nord de l'avenue 
Pierre-Dupuy et de part et d'autre du pont de la Concorde, dans l’arrondissement de Ville-Marie, le 
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d’identifier l’Immeuble comme un bien relevant de la compétence du conseil de la Ville, 
conformément aux dispositions du 2e paragraphe de l’article 94 de la Charte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.12   1074306004

____________________________

CM07 0754

Octroyer un contrat à Bentech Construction 9075-3856 Québec inc. pour la reconstruction d'un 
égout combiné (445 m) et d'une conduite d'eau secondaire (515 m), là où requis, dans la rue Saint-
Roch, l'avenue Wiseman et l'avenue Ball, au prix total approximatif de 3 185 000 $, taxes incluses -
appel d'offres public 9390 (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1830;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 352 400 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans les tronçons de rues suivantes : rue Saint-Roch, 
de l’avenue Stuart à l’avenue Bloomfield; l’avenue Wiseman, d'un point au sud de la rue Saint-Roch 
à un point au nord de la rue Saint-Roch; l’avenue Ball, de l'avenue Wiseman à l'avenue Outremont, 
dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bentech Construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 185 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9390; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.13   1074002063

____________________________

CM07 0755

Octroyer un contrat à Construction Canasa inc. pour la reconstruction d'un égout combiné 
(186 m) et d'une conduite d'eau secondaire (198 m), là où requis, dans les rues Molières et Ogilvy, 
au prix total approximatif de 1 194 900 $, taxes incluses - Appel d'offres public 9387 - ( 7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1831;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 258 200 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'un égout combiné et 
d'une conduite d'eau secondaire, là où requis, dans les tronçons de rues suivantes : rue Molière, du 
boulevard Saint-Laurent à la rue Casgrain; rue Ogilvy, de la rue Stewart à la rue Wiseman, dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Canasa inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 194 900 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9387; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.14   1073443026

____________________________

CM07 0756

Octroyer un soutien financier de 300 000 $ non récurrent au CPE Coeurs de l'Île afin de contribuer 
au projet de relocalisation de la nouvelle garderie dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie et approuver le projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 novembre 2007 par sa résolution CE07 1871;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de recommander au conseil municipal :

1- d’accorder un soutien financier non-récurrent de 300 000 $ au Centre de la petite enfance (CPE) 
Coeurs de l'Île afin de contribuer au projet de relocalisation de la nouvelle garderie dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie; 

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- de mandater le Service du capital humain pour assurer la gestion de cette convention;

4- d’autoriser le directeur principal du Service du capital humain, à signer la convention pour et au nom 
de la Ville;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.15   1070321001

____________________________

CM07 0757

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins de place publique, des terrains 
constitués des lots 2 160 616, 2 160 618 et 2 160 619 du cadastre du Québec, sans bâtisse érigée, 
tels qu'indiqués aux plans C-135 (article 1) et C-136 (articles 1 et 2) Saint-Laurent / Autoriser une 
dépense de 7,3 M$ à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1833;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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1- d’autoriser l'acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation, à des fins de place publique, des 
terrains constitués des lots 2 160 616, 2 160 618 et 2 160 619 du cadastre du Québec, 
conformément au plan C-135 (article 1) et C-136 (articles 1 et 2) Saint-Laurent;

2- de mandater la direction du Contentieux pour entreprendre toutes les procédures requises à cette fin;

3- de décréter que le conseil municipal de la Ville exerce les compétences de la Ville à l'égard de cet 
équipement culturel;

4- d'autoriser une dépense de 7,3 M$ pour cette acquisition;

5- d'autoriser le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine à garder en disponibilité la 
somme de 7,3 M$ ci-dessus mentionnée pour pourvoir aux indemnités à être versées aux expropriés 
et à déposer à la Cour supérieure, sur demande de la direction du Contentieux, le montant de 
l'indemnité provisionnelle prévue par la Loi, si nécessaire;

6- d’autoriser un virement de 1,9 M$ en provenance du budget d’agglomération du projet 35015 du 
Service des finances vers le budget municipal du projet 35010 du Service de mise en valeur du 
territoire et du patrimoine, afin de couvrir un engagement de 2006, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.16   1071233017

____________________________

CM07 0758

Garantir le prêt renouvelé par la Société d'habitation et de développement de Montréal pour le 
financement du programme d'acquisition de logements locatifs et du programme d'acquisition de 
maison de chambres

Considérant que le prêt contracté auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse pour le financement du 
programme d'acquisition de logements locatifs et du programme d'acquisition de maison de chambres est 
venu à échéance le 31 octobre 2007;

Considérant les dispositions de l'article 228, 2e alinéa, paragraphe 2e, Annexe 1-C de la Charte de la 
Ville de Montréal qui autorisent la Ville à garantir la dette contractée par une personne morale constituée 
à la requête de la Ville et qui sont applicables à la Société d'habitation et de développement de Montréal;

Considérant la décision du Conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal, lors de sa réunion du 25 octobre 2007, de retenir la proposition de renouvellement présentée 
par la Banque de la Nouvelle-Écosse;

Vu la recommandation du comité exécutif du 7 novembre 2007, par sa résolution CE07 1768;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

qu'en cas de défaut de la Société d’habitation et de développement de Montréal (la « Société ») de payer 
au prêteur (le « Prêteur ») nommé en vertu de la convention de crédit à laquelle il est fait référence ci-
après (la « Convention de crédit »), les sommes qui pourraient être dues aux termes de cette Convention 
de crédit, que la Ville, dans les 90 jours de la réception d’un avis écrit avisant le Trésorier de la Ville que 
la Société est ainsi en défaut aux termes de la Convention de crédit et ce, sans autre avis ni délai, paye 
au Prêteur, sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes en capital, intérêts et frais dus en 
vertu de la Convention de crédit au fur et à mesure de leurs échéances respectives mais à concurrence 
seulement des sommes dues auxdites échéances, selon le cas, aux termes de la Convention de crédit, 
sans qu’il n’y ait accélération ni déchéance du terme; 

cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues en 
vertu de la Convention de crédit n’auront pas été irrévocablement payées;
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les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les cas 
suivants :

• le fait que le prêteur ne se prévaut pas d'un défaut en vertu de la Convention de crédit ou 
fasse des avances malgré l'existence d'un tel défaut;

• un sursis ou délai de paiement est accordé à la Société;

• la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de crédit ou 
de quelqu’une de ses dispositions;

• le fait qu’une des dispositions de la Convention de crédit est déclarée nulle;

• tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d’une modification de la 
participation du prêteur aux crédits faisant l’objet de la Convention de crédit, étant entendu que 
les obligations de la Ville n’en seront pas augmentées et que les ajustements requis seront 
effectués en conséquence;

• toute fusion ou tout changement ou perte de l’existence juridique de la Société ou toute 
cession d’une partie importante de son entreprise;

• tout cas d’insolvabilité de la Société, incluant le cas où la Société fait faillite ou se prévaut 
des dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

La Convention de crédit pourra être modifiée par les parties sans le consentement de la Ville qui 
continuera d’être entièrement liée par les présentes après telles modifications, mais toutes telles 
modifications ne devront pas avoir pour effet d’augmenter, sauf s’il s’agit d’augmentations de la 
tarification applicable à la marge de crédit d’exploitation faites conformément à la Convention de crédit, la 
responsabilité de la Ville aux termes des présentes.
Un relevé écrit du registre tenu par le Prêteur indiquant tout montant dû par la Société en vertu de la 
Convention de crédit constituera une preuve prima facie de ce montant, le tout sous réserve du droit de la 
Ville d’obtenir, après demande, toute information pertinente.

La Ville ne pourra réclamer contre la Société le remboursement d’aucune somme qu’elle aura payée en 
vertu des présentes tant que toutes les sommes pouvant être dues en vertu de la Convention de crédit 
n’auront pas été entièrement payées.

L’engagement de la Ville exprimé aux présentes n’aura pas à être constaté dans des écrits distincts de la 
présente résolution, la livraison à l’Agent d’une copie certifiée conforme de celle ci devant suffire à lier la 
Ville de façon irrévocable.

La présente résolution exprime l’engagement complet de la Ville envers le prêteur partie à la convention 
de crédit suivante : 

DATE : Novembre 2007 

AGENT : Banque de Nouvelle-Écosse

PRÊT À TERME :

Montant total : 74 000 000 $ Can.

Terme : Novembre 2012  (5 ans)

MARGE DE CRÉDIT D’EXPLOITATION :

Montant total : 5 000 000 $ Can. (si utilisé)

Échéance : Novembre 2008  (renouvellement annuel) 

Adopté à l'unanimité.

30.01   1070303005

____________________________
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CM07 0759

Abrogation de la résolution relative à la confection du rôle de la valeur locative - RASOP

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007 par sa résolution CE07 1841;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

d’abroger la résolution 57895 de la séance du comité exécutif du 24 avril 1972 relative à la confection du 
rôle de la valeur locative ou tout autre résolution au même effet.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote à main levée sur l'article 30.02.

La proposition est agréée.

L'article 30.02, étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur :         41
Contre :             12

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

RÉSOLU :

en conséquence.

30.02   1073839003
____________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance à 9 h 30, le mardi 27 novembre 2007.
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 26 novembre 2007

19 h 

Séance tenue le mardi 27 novembre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Dauphin, Demers, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, 
Grondin, Hamel, Hénault, Infantino, Labonté, Lachance, Lavallée, Marotte, Martinez, Miranda, 
Montmorency, Parent, Perri, Primeau, Rotrand, Senécal, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault, 
Tremblay, Trudel, Venneri, Worth et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Madame Cowell-Poitras et Messieurs Zajdel, Lapointe, Lachance, Gibeau, Magri, Ward et Purcell.

ABSENCES :

Messieurs Labrecque, Bergeron et Montmorency.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Mesdames Sévigny, Samson, Deros et Monsieur Maciocia.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

M. Marcel Parent, président du conseil, 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. Earl Rodrigue Mme Ginette Marotte
(M. Alain Tassé)

Suivi concernant une plainte 
portant sur le manque 
d’espaces de stationnement à 
la marina de l’arrondissement 
de Verdun / Disparités dans 
les investissements et 
l’entretien de la marina - vs -
le restaurant Crescendo

N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à
9 h 41.

____________________________
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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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay
(Mme Marie-Andrée 
Beaudoin)

Processus d’embauche du 
personnel de l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville / 
Dévoilement des résultats de 
l’enquête administrative en cours

M. Marvin Rotrand M. Claude Dauphin Moratoire sur l’utilisation des 
pistolets Tazer / Étude 
indépendante sur leur sécurité 
d’utilisation et informations sur 
leur usage par le SPVM

N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à
9 h 55.

____________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour à l’article 41.01
____________________________

____________________________

CM07 0760

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Everett 
entre la 20e Avenue et la 21e 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 Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Everett entre la 20e Avenue et la 21e 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 1074501005

____________________________

CM07 0761

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (numéro 2106 des règlements de l'ancienne 
Ville de Saint-Léonard, modifié)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (numéro 2106 des règlements de l’ancienne Ville 
de Saint-Léonard, modifié) » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1072643027

____________________________
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CM07 0762

Avis de motion - Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments à usage dérogatoire 

Avis de motion - Règlement de délégation du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement 
concernant l'application conjointe d'un programme de subventions relatives aux bâtiments à 
usage dérogatoire

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments à usage 
dérogatoire » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement de délégation du conseil de la ville aux conseils 
d'arrondissement concernant l'application conjointe d’un programme de subventions relatives aux 
bâtiments à usage dérogatoire » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1071628003

____________________________

CM07 0763

Avis de motion - Règlement du conseil de la ville sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs 
à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif identifiés à l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement du conseil de la ville sur la subdélégation de certains pouvoirs 
relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif identifiés à l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) » l’objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.04   1073430002

____________________________

CM07 0764

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 900 000 $ pour la conception et la 
construction du complexe aquatique et sportif de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 900 000 $ pour la conception et la 
construction du complexe aquatique et sportif de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.05   1070952003

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 à 42.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM07 0765

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 925 000 $ pour le financement des travaux 
d'éclairage de rues ainsi que pour l'enfouissement des fils conducteurs dans le secteur 
patrimonial de la maison Saint-Gabriel

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 925 000 $ pour le financement des travaux 
d'éclairage de rues ainsi que pour l'enfouissement des fils conducteurs dans le secteur patrimonial de la 
maison Saint-Gabriel a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la 
séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2007, par sa résolution CE07 1657;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 925 000 $ pour le financement des 
travaux d’éclairage de rues ainsi que pour l'enfouissement des fils conducteurs dans le secteur 
patrimonial de la maison Saint-Gabriel », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales 
et des Régions. 

Adopté à l'unanimité.

42.01   1072837007

Règlement 07-039

____________________________

CM07 0766

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 10 octobre 2007, par sa résolution CE07 1656;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

42.02   1073261004

Règlement 07-040

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.04 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0767

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) - densité de 
construction pour le 175 rue Sherbrooke Ouest

Attendu qu'à sa séance du 4 septembre 2007, le conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a 
donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de créer le nouveau secteur établi 11-10 à la carte 
intitulée « La densité de construction »;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er octobre 2007, à 18 h, à la salle 
Lapointe de la Fraternité des policiers et policières de Montréal située au 450, rue Gilford, 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 24 octobre 2007, par sa résolution CE07 1714;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter, sans modification, le règlement 04-047-50 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) ».

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

44.01   1070691003

Règlement 04-047-50

____________________________

CM07 0768

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) - densité de 
construction pour le 560, rue Crémazie Est

Attendu qu'à sa séance du 4 septembre 2007, 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, 
l'affectation du sol et le patrimoine bâti pour la grande propriété à caractère institutionnel située au 560, 
boulevard Crémazie Est;

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 18 septembre 2007, sur ce projet de 
règlement;

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

Vu la résolution CA07 14 0302 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en 
date du 2 octobre 2007;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2007, par sa résolution CE07 1779;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, sans modification, le règlement 04-047-51 intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) ».

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

44.02   1070600006

Règlement 04-047-51

____________________________

CM07 0769

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) - densité de 
construction pour le projet de centre d'activités physiques (Le TAZ)

Attendu qu'à sa séance du 2 octobre 2007, 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, 
l'affectation du sol, les orientations pan-montréalaises, les parcs et espaces verts et les secteurs à 
transformer sur le terrain étant constitué d'une partie du lot 2 497 249 situé sur le côté est de l'avenue 
Papineau au nord de l'avenue Émile-Journault et ce, dans le cadre d'un projet de centre d'activités 
physiques (Le TAZ);

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 23 octobre 2007, à 18 h 15, à la 
Maison du citoyen située au 7501, rue François-Perrault, sur ce projet de règlement;

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

Vu la résolution CA07 14 0339 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en 
date du 6 novembre 2007;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2007, par sa résolution CE07 1847;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, sans modification, le règlement 04-047-52 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) ».

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

44.03   1072799029

Règlement 04-047-52

____________________________
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CM07 0770

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, avec modification, du Règlement 
modifiant le Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments (R.R.V.M., chapitre 
C-9.2)

Vu la résolution CM07 0523 du conseil municipal du 27 août 2007, adoptant comme projet de règlement 
P-07-031 le « Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation des bâtiments 
(R.R.V.M., chapitre C-9.2) »;

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 octobre 2007, à 17 h, à la salle du 
conseil municipal de l'hôtel de ville située au 275, rue Notre-Dame Est, sur ce projet de règlement;

Attendu que suite à cette séance publique de consultation des modifications ont été apportées au projet 
de règlement P-07-031;

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 novembre 2007, par sa résolution CE07 1846;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de l’assemblée publique de consultation tenue le 16 octobre 2007 et de le 
déposer aux archives;

2- d’adopter, avec modifications, le règlement 07-031 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la 
construction et la transformation des bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2) ». 

Adopté à l'unanimité.

44.04   1070601005

Règlement 07-031

____________________________

CM07 0771

Nommer le prolongement de la « rue du Trianon » au sud de l'avenue Pierre-De Coubertin (lot 
3 892 196) « rue du Trianon »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 octobre 2007 par sa résolution CE07 1741;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer le prolongement de la rue du Trianon, au sud de l’avenue Pierre-De Coubertin (lot 3 892 196) 
« rue du Trianon ». 

Adopté à l'unanimité.

46.01   1073203011

____________________________
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65 – Avis de motion des conseillers

Le président du conseil appelle le point 65 « Avis de motion des conseillers ».

CM07 0772

Motion - Déclaration de Montréal

Attendu que lors de la Conférence internationale sur les droits humains des LGBT tenue à Montréal dans 
le cadre des « Outgames » à l'été 2006 la « Déclaration de Montréal » sur les droits humains de la 
communauté lesbienne, gai, bisexuelle et transgenre (LGBT) a été endossée unanimement par 
l'ensemble des participants à la conférence;

Attendu qu'il y a lieu que les différentes instances gouvernementales, dont plus particulièrement les villes 
et leurs arrondissements, prennent toutes les mesures utiles pour protéger et promouvoir les droits de 
tous leurs citoyens, y compris ceux des LGBT;

Attendu que la Ville de Montréal appuie les valeurs d'égalité, de justice, de liberté et de paix prônées par 
la « Déclaration de Montréal »;

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

d’endosser la « Déclaration de Montréal » adoptée dans le cadre de la Conférence internationale sur les 
droits humains des LGBT en 2006 et d’en favoriser l’application dans les politiques de la Ville de 
Montréal.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Warren Allmand.

Il est proposé par M. Claude Trudel et du consentement unanime des membres présents 

De procéder à un vote à main levée sur l'article 65.01.

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

En faveur :         48
Contre :              3

Dissidence de Mme Noushig Eloyan :

au point 4 b) de la déclaration :

 - texte sous la puce du 2e paragraphe de la page 7;
  - texte sous la première puce du 3e paragraphe à la même page.

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

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

À 22 h 08, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
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CM07 0773

Motion concernant le respect de la quiétude des résidents du boulevard Toupin (raccordement du 
boulevard Cavendish)

Attendu que le boulevard Toupin est et doit demeurer une voie locale;

Attendu les objectifs du Plan d'urbanisme quant à la protection des quartiers résidentiels;

Attendu que le raccordement du boulevard Cavendish vers le boulevard Toupin en fera une voie de 
transit majeure qui aura des effets négatifs importants sur la quiétude et la sécurité de ce secteur;

Attendu que ce raccordement direct amènera aussi une augmentation du trafic de transit sur la voie 
panoramique de Gouin;

Attendu que il est de première importance de préserver la qualité de vie des quartiers résidentiels si nous 
ne voulons pas voir nos familles déserter vers les couronnes;

Attendu les préoccupations de l'arrondissement de Saint-Laurent pour le désenclavement du Nouveau-
Saint-Laurent;

Attendu qu'il existe des solutions plus acceptables pour le prolongement du boulevard Cavendish; 

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

que le prolongement du boulevard Cavendish vers le boulevard Henri-Bourassa ne se fasse pas dans 
l’axe du boulevard Toupin.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 18, le président du conseil suspend la séance du conseil en raison d’une alarme incendie.

À 22 h 25, le conseil reprend l’étude de l’article 65.02

Il est proposé par     Mme Claire St-Arnaud

appuyé par     Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote enregistré sur cette proposition.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et messieurs Eloyan, St-Arnaud, Purcell, Labonté, 
Thériault, Dompierre, Primeau, Martinez, Blanchard et Hamel (10)

Votent contre: Messieurs et Mesdames Tremblay, Zampino, Marcel Tremblay, 
Senécal, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, 
Forcillo, Trudel, Allmand, Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, 
Cowell-Poitras, Applebaum, Bélanger, Bissonnet, Worth, Montpetit, 
Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Marotte, Perri, Zajdel, 
Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault, Gibeau, 
Dubois, Magri, Bernier-Genest, Grondin, Tassé, Miranda, Hénault et 
Bélisle (45)

Ouverture des portes: Le conseiller Cartier 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 : 11
Contre : 45

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

65.02   

____________________________
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CM07 0774

Motion concernant l'évaluation et la possible réorganisation de la structure de gouvernance de la 
Ville de Montréal

Attendu que la Charte de la Ville de Montréal a connu de nombreuses refontes majeures au cours des 
dernières années;

Attendu que la dernière modification majeure fut menée dans le contexte de la lutte aux défusions, 
contexte qui a depuis changé;

Attendu que des voix de plus en plus nombreuses appellent au changement et à la clarification des 
pouvoirs et obligations entre la Ville centrale et les arrondissements;

Attendu que aucun gouvernement du Québec n'acceptera à court et moyen terme d'apporter des 
changements à la Charte de la Ville de Montréal sans que ceux-ci soient le fruit d'un consensus large;

Attendu qu'il est temps de laisser de côté la partisannerie politique et d'éviter que la répartition des 
pouvoirs au sein de Montréal devienne un enjeu susceptible de changer au gré des humeurs des 
différentes formations politiques;

Il est proposé par Mme Noushig Eloyan

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

1- que la Ville de Montréal lance, dès les prochains mois, un processus d’évaluation de la Charte et de 
la répartition des pouvoirs entre Ville centrale et  arrondissements.  Ce processus sera coordonné et 
supervisé par un comité sous la responsabilité du directeur général de la Ville de Montréal et y 
siègeront d’office le maire de Montréal accompagné d’un autre élu, la chef de l’opposition officielle, 
elle aussi accompagnée d’un élu, ainsi qu’un représentant des autres groupes parlementaires ou 
indépendants. 

2- que ce processus se déroule en deux temps. Premièrement un aspect diagnostic, au début de 2008, 
qui devra identifier les différents problèmes à corriger et, dans un deuxième temps, au début de 
l’automne 2008, des pistes de solutions devront êtres proposées. Ces deux aspects devront faire 
appel à des expertises indépendantes reconnues ainsi qu’à l’expertise des services de la Ville de 
Montréal et devront faire l’objet d’une phase d’audiences publiques à chacune de ces étapes.

3- que le ministère des Affaires municipales et des Régions soit invité à participer dès le départ à ce 
processus à titre de partenaire et de conseil.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Claire St-Arnaud

appuyé par     Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote enregistré sur cette proposition.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Eloyan, St-Arnaud, Purcell, Labonté, 
Thériault, Cartier, Dompierre, Primeau, Martinez, Blanchard, Bélisle 
et Hamel (12)

Votent contre: Messieurs et Mesdames Tremblay, Zampino, Marcel Tremblay, 
Senécal, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, Lavallée, DeSousa, 
Forcillo, Trudel, Allmand, Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, 
Cowell-Poitras, Applebaum, Bélanger, Bissonnet, Worth, Montpetit, 
Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Marotte, Perri, Zajdel, 
Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault, Gibeau, 
Dubois, Magri, Bernier-Genest, Grondin, Tassé, Miranda et Hénault 
(44)

Résultat: En faveur : 12
Contre : 44

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

65.03   
____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.01), 80.01 (20.02), 80.01 (20.04) et 80.01 (20.05) de 
l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0775

Approuver un projet d'entente entre l'École de plongée sous-marine Les Anémones Bleues inc. et 
la Ville de Montréal, pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009, pour un prêt de 
locaux d'une valeur locative de 38 000 $ par année, relativement au programme « Activités 
physiques et plein air »

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente entre l'École de plongée sous-marine Les Anémones Bleues inc. et la 
Ville de Montréal ayant pour objet le prêt de locaux, de matériel et de plateaux sportifs, pour la période du 
1er septembre 2007 au 31 décembre 2009, d'une valeur locative de 38 000 $ par an, dans le cadre du 
programme « Activités physiques et plein air », selon les termes et conditions stipulés à l'entente.

Adopté à l'unanimité.

1074669002
80.01 (20.01)

____________________________

CM07 0776

Approuver un projet d'acte d'échange aux termes duquel la Ville cède au Club de canotage de 
Cartierville inc. le lot 3 585 998 du cadastre du Québec et le Club de canotage de Cartierville inc. 
cède à la Ville le lot 3 585 999 du même cadastre, moyennant le paiement d'une indemnité de 
323 500 $ et de 5 168,20 $ pour 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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de retirer du domaine public un emplacement situé sur le coté sud-ouest de la rue Cousineau et au 
nord-ouest du boulevard Gouin, constitué du lot numéro 3 585 998 du cadastre du Québec;

2- d'approuver le projet d'acte d'échange par lequel la Ville :

- acquiert du Club de canotage de Cartierville inc., un immeuble situé sur le côté 
nord-est de la rue Crevier et au nord-ouest du boulevard Gouin, constitué du lot 3 585 999 
du cadastre du Québec, pour les besoins d'une piste cyclable;
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- cède au Club de canotage de Cartierville inc., un immeuble situé sur le côté sud-ouest de la 
rue Cousineau et au nord-ouest du boulevard Gouin, constitué du lot 3 585 998 du cadastre 
du Québec, aux fins récréatives et d'assemblage, moyennant une indemnité de 323 500 $ 
que la Ville verse au Club de canotage de Cartierville inc. et un montant de 5 168,20 $ pour 
le paiement de la TPS et de la TVQ, conformément aux conditions mentionnées au projet 
d'acte.

le tout sans soulte et aux autres conditions prévues au projet d’acte.

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1071027003
80.01 (20.02)

____________________________

Article 80.01 (20.03) 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CM07 0777

Autoriser une dépense additionnelle de 455 733 $, taxes incluses, à titre d'honoraires 
supplémentaires à verser à QIM - travaux de réaménagement du domaine public dans la partie 
ouest du Vieux-Montréal / Approuver à cette fin un 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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 455 733 $, taxes incluses, à titre d'honoraires 
supplémentaires à verser à Quartier International de Montréal (QIM) suite à l'augmentation de la 
portée des travaux et de la complexité particulière du contexte d'intervention, occasionnant des 
délais de réalisation des travaux de réaménagement du domaine public réalisés dans la partie ouest 
du Vieux-Montréal;

2- d'approuver, à cette fin, un projet de convention modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville et (QIM) (CG06 0341) modifiée, ainsi que l'annexe 2 de cette convention, 
afin d'augmenter le montant des honoraires versés à QIM;

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

Adopté à l'unanimité.

1071231035
80.01 (20.04)

____________________________
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CM07 0778

Octroyer un contrat à Pro-Vert Sud-Ouest pour la gestion de l'écocentre Eadie, pour une durée de 
trois ans - dépense totale de 399 636,33 $, taxes incluses - appel d'offres sur invitation 07-10483 
(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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Pro-Vert Sud-Ouest, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la gestion de l'écocentre Eadie, pour une période de trois ans à compter de 
la date d'émission, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 399 636,33 $, taxes 
incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conformément aux documents de 
l'appel d'offres sur invitation 07-10483 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1070948003
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0779

Octroyer un contrat à Corporation Oracle du Canada pour le renouvellement des services de 
support et d'entretien des licences d'utilisation des produits Oracle pour la période du 1er janvier 
2008 au 31 décembre 2008 - dépense totale 272 678,97 $, 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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du sixième paragraphe, du premier alinéa de l’article 
573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), à la Corporation Oracle du Canada, 
fournisseur exclusif, le contrat pour la fourniture de licences Oracle pour une période de 12 mois à 
compter de la date de son émission, au prix de sa proposition en date du 20 juin 2007 jointe au 
dossier, soit au prix total approximatif de 272 678,97$, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1074295001
80.01 (20.06)

____________________________
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CM07 0780

Octroyer un contrat à IBM Canada ltée pour l'hébergement du centre informatique de la Ville de 
Montréal pour une durée de 5 ans, du 1er mars 2008 au 28 février 2013 - dépense totale de 
20 113 865 $, taxes incluses - appel d'offres public 07-10409 (2 soum.) / Approuver l'addenda no. 2 
du contrat d'hébergement actuel avec CGI pour assurer son prolongement de 2 mois en début 
2008 pour la période de transition, au coût de 326 903 $, 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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense totale de 20 113 865 $, taxes incluses, pour l'hébergement du centre 
informatique de la Ville de Montréal, pour une durée de 5 ans, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'octroyer à IBM Canada ltée, firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat à cette fin, à 
compter du 1er mars 2008, pour un montant total approximatif de 18 597 899 $, taxes incluses, ainsi 
qu'un montant de 567 741 $, taxes incluses, pour les frais de déménagement et de transition 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10409;

3- d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention intervenue entre la Ville et CGI (CO01 
02583) modifiée et autoriser une dépense de 326 903 $, taxes incluses, afin de prolonger la période 
d'hébergement de 2 mois à compter du 1er janvier 2008, pour assurer la transition;

4- d'autoriser une dépense totalisant 227 726,80 $, taxes incluses, pour la mise à niveau de certains 
des logiciels centraux et verser 141 201,14 $ à la firme BMC Software Canada inc. et 86 525,65 $ à 
la firme C.A. Computer Associates International inc. à cette fin;

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

Adopté à l'unanimité.

1074048006
80.01 (20.07)

____________________________

CM07 0781

Autoriser le renouvellement de l'entretien annuel des logiciels Lotus Notes, Tivoli et Websphere 
via le programme Passeport avantage d'IBM par l'entremise de la Direction générale des 
acquisitions du gouvernement du Québec (FAQ - Fournitures et ameublement du Québec) pour la 
période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 - dépense totale 768 282,51 $, taxes incluses / 
Autoriser le Service des affaires corporatives à facturer la dépense aux unités d'affaires 
concernées (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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, de gré à gré, à la Direction générale des acquisitions du gouvernement du Québec (FAQ 
- Fournitures et ameublement du Québec), le contrat pour le renouvellement de l'entretien annuel 
des licences IBM Domino, Notes, Websphere et TSM via le programme Passeport avantage d'IBM, 
pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, au prix total approximatif de 
768 282,51 $, taxes incluses, conformément aux dispositions du sixième paragraphe, premier alinéa 
de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
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2- d'autoriser le Service des affaires corporatives à facturer les unités d'affaires concernées;

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

Adopté à l'unanimité.

1074295004
80.01 (20.08)

____________________________

CM07 0782

Octroyer un contrat à Niche Technology inc., pour la fourniture et les services d'entretien d'un 
système intégré de données policières (IDP2), pour une durée de cinq ans, au montant total de 
10 973 490,52 $, taxes incluses - RASOP - Appel d'offres public 07-10221 (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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Niche Technology inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final, le contrat pour le 
système d'intégration des données policières (IDP2), pour une durée de 5 ans, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif 10 973 490,52 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 07-10221 et d'approuver le projet de convention à cet effet;

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

Adopté à l'unanimité.

1073909001
80.01 (20.09)

____________________________

CM07 0783

Renouveler le contrat de soutien technique avec Oracle Corporation Canada inc., afin de 
maintenir les services et avantages dont le Service de sécurité incendie bénéficie pour le système 
de gestion des interventions (SGI), pour la période du 14 novembre 2007 au 31 décembre 2008, 
pour un montant total approximatif de 119 567,59 $, 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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder à Oracle Corporation Canada inc., le renouvellement de gré à gré du contrat pour la 
fourniture des services de soutien technique au Service de sécurité de Montréal, pour la période du 
14 novembre 2007 au 31 décembre 2008, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 119 567,59 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
conformément à ses offres de services des 25 juillet 2007, 16 et 24 septembre 2007, jointes au 
dossier;

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

Adopté à l'unanimité.

1071600003
80.01 (20.10)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0784

Autoriser la rétention des services du Collège canadien de police et de l'École nationale de police 
du Québec pour la diffusion de formations spécialisées aux policiers et policières du SPVM, pour 
les années 2008, 2009 et 2010 pour une somme maximale de 720 000 $ (fournisseurs uniques)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la Section formation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à retenir les 
services des organismes ci-après mentionnés pour la diffusion de formations spécialisées aux 
policiers et policières de ce service, pour une somme maximale de 720 000 $ pour les années 2008-
2009 et 2010, conformément au paragraphe 2, premier alinéa de l'article 573.3 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19); 

Organisme Dépense maximale

Collège canadien de police 270 000 $ (non taxable)
payable au Receveur général du Canada

École nationale de police du Québec 450 000 $ (taxes incluses)

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073712004
80.01 (20.11)

____________________________

CM07 0785

Octroyer un contrat de gré à gré à Advanced Interactive Systems pour l'achat de quatre 
simulateurs de tir, échelonné sur les années 2007, 2008 et 2009 (69 439 $ US/unité) (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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 
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1- d’autoriser l’achat de quatre (4) simulateurs de tir dont l’acquisition sera échelonnée sur les années 
2007, 2008 et 2009 ;

2- d'accorder, de gré à gré, à Advance Interactive Systems, fournisseur unique, la commande à cette 
fin, au prix unitaire de son offre de services (69 439 $ US) en date du 10 octobre 2007, 
conformément au paragraphe 6o du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19) ;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073712002
80.01 (20.12)

____________________________

CM07 0786

Retenir les services de l'organisme à but non lucratif Le groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement (G.U.E.P.E.), pour un montant de 310 400,61 $, taxes incluses, 
pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2008, pour la fourniture de services 
éducatifs dans le domaine de l'environnement et de la conservation dans le réseau des parcs-
nature, de services d'accueil, de comptoirs de rafraîchissements et de location d'équipements 
dans certains parcs-nature et pour l'exploitation de la maison du Ruisseau, le bon maintien des 
lieux, installations et équipements de la Ville et 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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de convenir une entente, d'une durée de 3 ans, avec l'organisme à but non lucratif Le Groupe uni 
des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (G.U.E.P.E.) pour la fourniture des 
services éducatifs dans le domaine de l'environnement et de la conservation dans le réseau des 
parcs-nature, des services d'accueil, des comptoirs de rafraîchissements et de location 
d'équipements dans certains parcs-nature, et pour l'exploitation de la maison du Ruisseau, le bon 
maintien des lieux, installations et équipements de la Ville, pour un montant de 310 400,61 $;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette somme pour la période du 1er janvier 2008 au 31 
décembre 2010;

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

Adopté à l'unanimité.

1072573003
80.01 (20.13)

____________________________
CM07 0787

Autoriser une dépense additionnelle de 165 000 $ pour la réalisation des travaux 
d'agrandissement du garage sis au 4545, rue Hochelaga pour les besoins de la Section sécurité 
routière du Service de police de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat octroyé à Afcor 
construction inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 1 641 497 $ à 1 816 497 $ / 
Autoriser le transfert de 10 000 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » 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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 165 000 $ pour finaliser les travaux d'agrandissement du 
garage au 4545, rue Hochelaga pour les besoins de la Section sécurité routière du Service de police 
de la Ville de Montréal; 

2- d'autoriser le transfert d'une somme de 10 000 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux 
contingents» du contrat accordé (CG07 0167);

3- d'accorder à Afcor construction inc., ce surplus contractuel de 175 000 $, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 1 641 497 $ à 1 816 497 $, taxes incluses; 

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.

1073286007
80.01 (20.14)

____________________________

CM07 0788

Octroyer un contrat à G.B. Cotton inc. pour des travaux de protection à la caserne 3, située au 
1139, rue Ottawa, dont la réfection de la maçonnerie et de la cuisine - dépense totale 900 000 $ -
Appel d'offres public 5304 (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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 900 000 $, taxes incluses, pour l'exécution de travaux de réfection, de 
consolidation de certains éléments architecturaux et de protection à la caserne 3, située au 1139, rue 
Ottawa, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder à G.B. Cotton inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 829 280 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public 5304 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1071354010
80.01 (20.15)

____________________________

Article 80.01 (20.16) 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

Article 80.01 (20.17)

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.18) à 80.01 (20.22) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0789

Octroyer un contrat à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) pour les 
services professionnels pour  la préparation des plans et devis d'aménagement de la place des 
festivals et des rues Balmoral et Mayor - Îlot Balmoral - dépense totale de 4 037 157,34 $, 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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 573.3 de 
la Loi sur les cites et villes (L.R.Q., c. C-19), un projet de convention de gré à gré par lequel la 
Société d’habitation et de développement de Montréal, organisme à but non lucratif, s’engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis pour la préparation des plans et devis 
d’aménagement de la Place du Quartier des spectacles et des rues Balmoral et Mayor, pour une 
somme maximale de 4 037 157,34 $, taxes incluses, conformément à son offre de services en date 
de novembre 2007 ;

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

Adopté à l'unanimité.

1071231031
80.01 (20.18)

____________________________

CM07 0790

Approuver la convention supplémentaire no 2 modifiant l'Entente sur le développement culturel 
de Montréal (2005-2008) intervenue entre la Ministre de la culture, des communications et de la 
condition féminine et la Ville de Montréal afin d'y inclure la gestion du Fonds du patrimoine 
culturel québécois

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de convention supplémentaire no 2 modifiant l’entente sur le développement 
culturel de Montréal 2005-2008 (CG06 0068), modifiée, à intervenir entre la ministre de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine du Québec et la Ville de Montréal afin de tenir 
compte de la création du Fonds du patrimoine culturel québécois et d’en inclure la gestion;
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2- d’autoriser le maire à signer ce projet de convention pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1071231001
80.01 (20.19)

____________________________

CM07 0791

Approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Aéroports de Montréal 
concernant le versement d'un soutien financier de 90 000 $, taxes incluses, pour les études sur le 
projet de services ferroviaires passagers entre le centre-ville de Montréal, l'Aéroport Pierre-Elliott-
Trudeau et l'Ouest 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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Aéroports de Montréal par 
lequel la Ville verse une contribution financière maximale de 90 000 $, taxes incluses, pour la 
réalisation d’études sur le projet de services ferroviaires passagers entre le centre-ville de Montréal, 
l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau et l'Ouest de l'île de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1073453002
80.01 (20.20)

____________________________

CM07 0792

Autoriser une contribution additionnelle de 1 076 611 $,  taxes incluses, aux fins de la réalisation 
du projet révisé d'aménagement de la rue McGill visant à ajouter la mise en lumière de 
caractéristiques architecturales remarquables / Approuver à cette fin un projet de convention 
avec Quartier International de Montréal (QIM) modifiant la convention relative au projet de 
réaménagement de la rue McGill (CM04 0362), modifiée (CM05 0615)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 1 465 848 $, taxes incluses, pour la réalisation du projet 
révisé d’aménagement de la rue McGill, de la rue Saint-Jacques à la rue de la Commune, par l’ajout 
de la mise en lumière des caractéristiques architecturales remarquables de certains immeubles de 
cette rue;

2- d’approuver un projet de convention à cette fin entre la Ville et Quartier International de Montréal 
(QIM) modifiant la convention initiale (CM04 0362), modifiée, par lequel QIM est notamment autorisé 
à affecter à la réalisation du plan lumière une somme de 389 237 $, provenant des surplus réalisés 
lors des travaux en vertu de cette convention;

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.

Dissidence : M. Marvin Rotrand

1071231029
80.01 (20.21)

____________________________

CM07 0793

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et le Centre universitaire de santé de 
McGill (CUSM) relativement à la réalisation, au partage de coûts et à la gestion d'un ensemble de 
travaux publics municipaux rendus nécessaires par l'implantation du CUSM sur le site de 
l'ancienne cour de triage Glen  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et le Centre universitaire de santé de 
McGill (CUSM) relativement à la réalisation, au partage de coûts et à la gestion d'un ensemble de travaux 
publics municipaux liés à l'implantation du CUSM sur le site de l'ancienne cour de triage Glen. 

Adopté à l'unanimité.

1061231008
80.01 (20.22)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.23) à 80.01 (20.27) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0794

Entériner et ratifier l'ensemble des mesures pour le projet de contrôle de la distribution de l'eau 
potable sur le territoire de l'agglomération par l'installation de compteurs dans tous les bâtiments 
utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (ICI) et l'installation de sites de 
mesures ou de régulation sur le réseau / Octroyer un contrat à Genieau, Groupe d'experts, à cet 
effet - dépense totale de 423 633 198 $ - appel de propositions 07-10370 (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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 423 633 198 $, taxes incluses, mais excluant les coûts d’indexation, pour 
un système de contrôle du réseau de distribution de l'eau potable s'échelonnant sur une période de 
25 ans; 

2- d’entériner et de ratifier, à toutes fins que de droit, l’ensemble des mesures prises par la Ville de 
Montréal en tant que municipalité centrale de l’agglomération, en vue de la réalisation du projet et 
plus spécifiquement des étapes énumérées ci-après, sans limiter la généralité de ce qui précède : 

- le processus de qualification ayant permis de sélectionner les candidats et la sélection de ceux-ci 
conformément aux critères établis; 

- le lancement de l’appel de propositions et l’élaboration des conditions et charges s’y rapportant;
- la constitution du comité de sélection chargé d’évaluer les propositions des candidats et du sous-
comité technique chargé d’assister celui-ci;

3- d'autoriser la création d'un poste de gestionnaire immobilier ainsi que l'embauche du personnel 
requis pour la réalisation du projet (volets 1 et 2) tel que spécifié dans le dossier décisionnel;

4- de prévoir un financement de 403 633 216 $ et d’imputer cette dépense conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel, sous réserve de l’approbation, par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions, du Règlement autorisant un emprunt de 
300 000 000 $ pour l'acquisition de compteurs d'eau, de manomètres, de débitmètres et de vannes 
de régulation ainsi que pour effectuer des travaux de modification ou de construction de chambre de 
vanne relevant de la compétence du conseil d'agglomération (dossier décisionnel 1071933003);

5- de retenir la proposition de contrat indexé de GÉNIAU, Groupe d’experts, ayant obtenu la note la 
plus élevée selon l’évaluation du comité de sélection constitué aux fins d’analyser les propositions 
soumises en réponse à l’appel de propositions pour la mesure de la consommation d’eau des 
industries, commerces et institutions, suivi et optimisation de la distribution de l’eau, pour un montant 
de 355 846 518 $, taxes incluses, mais excluant les coûts d’indexation;

6- d’accorder à GÉNIAU, Groupe d'experts, le contrat pour la réalisation du projet joint en annexe C de 
l’appel de propositions et présenté en pièce jointe dans le dossier décisionnel, sous réserve de 
l’autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1071933001
80.01 (20.23)

____________________________
CM07 0795

Octroyer un contrat pour la réhabilitation de la conduite principale d'aqueduc de 1800 mm en 
béton-acier sur le boulevard Pie-IX et la rue Jarry, contrat A-202-3, soumission 9799 (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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 11 196 973,34 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de 
réhabilitation de la conduite principale d'aqueduc de 1800 mm en béton-acier, sur le boulevard Pie-IX 
et la rue Jarry, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Constructions Louisbourg ltée, soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final, 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 10 571 973,34 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 9799;

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

1073276005
80.01 (20.24)

____________________________

CM07 0796

Approuver un projet d'entente de collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique 
pour la consolidation et le développement des inventaires patrimoniaux du Vieux-Montréal dans le 
cadre de l'Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine et la Ville / Octroyer un soutien financier de 90 000 $ 
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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 90 000 $ à l'Institut national de la recherche scientifique afin de 
consolider et de développer les inventaires patrimoniaux du Vieux-Montréal pour l'année 2007;

2- d'approuver un projet d'entente de collaboration 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.

1070083004
80.01 (20.25)

____________________________

CM07 0797

Accepter la recommandation du comité aviseur mis en place dans le cadre de la révision de la 
gouvernance du programme des Jeux de Montréal / Approuver le projet de protocole d'entente à 
intervenir avec la Commission sportive Montréal-Concordia, d'une durée de 3 ans, renouvelable 
automatiquement / Accorder un soutien financier annuel de 178 400 $ pour la durée du protocole 
et accorder un montant de 20 000 $ à titre de soutien exceptionnel pour l'année 2007, afin 
d'assurer la mise en place du partenariat et la préparation des prochains Jeux de Montréal 2008 -
RASOP

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accepter la recommandation du comité aviseur mis en place dans le cadre de la révision de la 
gouvernance des Jeux de Montréal à l'effet de retenir la Commission sportive Montréal-Concordia à 
titre de partenaire pour ce programme;

2- d'accorder un soutien financier de 178 400 $ par année, à cet organisme ainsi qu'un soutien 
technique, sans facturation par les services de la Ville et les arrondissements, à compter de 2008 
pour la durée du protocole; 

3- d'accorder un montant de 20 000 $ à titre de soutien exceptionnel pour l'année 2007, afin d'assurer 
la mise en place des partenariats requis et la préparation des prochains Jeux de Montréal 2008;
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4- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et cet organisme, pour une 
durée de trois ans, renouvelable automatiquement, établissant les modalités et conditions de 
versement de ces soutiens financier et technique;

5- d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel, de la qualité du 
milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle à signer ce protocole d'entente;

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

Adopté à l'unanimité.

1071121004
80.01 (20.26)

____________________________

CM07 0798

Octroyer un soutien financier de 100 000 $ à la Mission Old Brewery pour l'année 2007 afin 
d'assurer les services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi auprès des 
personnes itinérantes et 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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Mission Old Brewery pour l'année 2007, afin 
d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à des personnes 
itinérantes;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1072586003
80.01 (20.27)

____________________________

CM07 0799

Autoriser une dépense additionnelle de 2 325 000 $ pour la réalisation des travaux de 
réaménagement de l'échangeur du Parc/des Pins Lot 2 - démantèlement de l'échangeur et 
construction du nouveau carrefour dans le cadre du contrat octroyé à Constructions Louisbourg 
ltée,  majorant ainsi le montant total du contrat de 16 239 555 $ à 18 454 555 $ - Coût net  
1 217 365 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 325 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
de réaménagement de l'échangeur du Parc/des Pins Lot 2 (CE05 1459);

2- d'accorder à Construction Louisbourg ltée le surplus contractuel de 2 215 000 $, majorant ainsi le 
montant total du contrat de 16 239 555 $ à 18 454 555 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1060541021
80.01 (20.28)

____________________________

Article 80.01 (20.29) 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________

CM07 0800

Répartir et distribuer une enveloppe additionnelle de 752 400 $ pour 2007-2008 provenant du 
gouvernement du Québec aux CLD et aux deux SAJE de l'agglomération de Montréal et approuver 
un projet de résolution à propos de l'iniquité dans l'allocation des ressources par le 
gouvernement du Québec entre les CLD de Montréal et les CLD hors 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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alan DeSousa

appuyé par M. Gérald Tremblay

Et résolu :

1- d'approuver la répartition et la distribution entre les organismes CLD d'une somme de 752 400 $ 
reçue du gouvernement du Québec à titre de contribution additionnelle pour l'année 2007-2008;

2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assurer le suivi 
financier et administratif auprès des arrondissements, des villes reconstituées, des organismes CLD 
et du ministère, le tout en conformité avec les exigences de ce dernier;

3- d'autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel au montant de 
752 400 $;

4- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel;

5- d'approuver le projet de résolution suivant :

1- Attendu l'iniquité dans l'allocation des ressources par le gouvernement du Québec entre les  
CLD de Montréal et les CLD hors Montréal;

2- Attendu que Montréal :

- génère 36 % de l'activité économique de la province mesurée par le PIB (2006)

- compte 35 % des emplois de la province (Recensement de 2001)

- compte 25 % des établissements de la province (2006) 

- compte la majorité des centres de recherche de la province, Montréal représente 25 % de 
la population de la province (2006) et 

- ne reçoit que 21 % (soit 12,7 M$) de l'enveloppe budgétaire annuelle totale de 60,2 M$ 
octroyée par le gouvernement du Québec aux CLD de la province;
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3- Attendu que dans le cadre du Budget 2007 du gouvernement du Québec, une somme totale de 
60 M$ sera versée aux CLD de la province sur cinq ans à compter de 2007 et que, pour cette 
première année, l'enveloppe budgétaire de 752 400 $ remise à Montréal ne représente que 
10,7 % de l'enveloppe totale remise;

Il est recommandé :

de demander au gouvernement du Québec d'octroyer à Montréal la juste part qui lui revient.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1070878001
80.01 (30.01)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0801

Adoption - Règlement modifiant le règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide 
à l'entreprise (RCG06-019)

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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter  le  Règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise 
(RCG 06-019).

Adopté à l'unanimité.

1071628002
80.01 (42.01)

____________________________

CM07 0802

Adoption - Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (Programme 
réussir@montréal - Industrie)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments industriels (Programme 
réussir@montréal - Industrie).

Adopté à l'unanimité.

1072438001
80.01 (42.02)

____________________________

CM07 0803

Adoption - Règlement relatif aux règles de contrôle et de suivi budgétaires

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement relatif aux règles de contrôle et de suivi budgétaires.

Adopté à l'unanimité.

1070713003
80.01 (42.03)

____________________________

CM07 0804

Adoption - Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en 
partie ou en totalité à des fins non résidentielles

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie 
ou en totalité à des fins non résidentielles.
Adopté à l'unanimité.

1061933001
80.01 (42.04)

____________________________

À 12 h, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ___________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER PAR INTÉRIM

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

___________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2005-2009 - Conseillers municipaux - 2007

Le 26 novembre 2007

Michael Applebaum, Manon Barbe, Marie-Andrée Beaudoin, Richard Bélanger, André Bélisle, Richard 
Bergeron, Yvette Bissonnet, Patricia Bittar, Laurent Blanchard, Jocelyn Ann Campbell, Jean-Yves 
Cartier, Jane Cowell-Poitras, Claude Dauphin, Mary Deros, Richard Deschamps, Alan DeSousa, 
Richer Dompierre, Christian G. Dubois, Noushig Eloyan, Alvaro Farinacci, Sammy Forcillo, Helen 
Fotopulos, Jean-Marc Gibeau, Gilles Grondin, Line Hamel, Andrée Hénault, Benoit Labonté, Michel 
Labrecque, Sylvain Lachance, Pierre Lapointe, Cosmo Maciocia, Joe Magri, Soraya Martinez, Luis 
Miranda, Jacqueline Montpetit, Dominic Perri, Gaëtan Primeau, François Purcell, Marvin Rotrand,
Claire Saint-Arnaud, Jean-François St-Onge, Francine Senécal, Alain Tassé, Lyn Thériault, Gérald 
Tremblay, Marcel Tremblay, Claude Trudel, Frank Venneri, Bertrand A. Ward, Monique Worth , Saulie 
Zajdel, Frank Zampino.

**************
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal
du 28 novembre 2007

14 h 

Séance tenue le mercredi 28 novembre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Dauphin, 
Demers, Deros, Dompierre, Deschamps, DeSousa, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, 
Fotopulos, Grondin, Hamel, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lapointe, Lavallée, 
Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Perri, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, 
Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault, Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, 
Zampino et Parent.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Madame et Messieurs Cowell-Poitras, Gibeau et Zajdel.

ABSENCES :

Messieurs Montmorency et Prescott.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

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. André Lavallée Réseau des pistes cyclables et 
organismes qui représentent 
les cyclistes montréalais 

Mme Lucia Kowaluk M. Frank Zampino Budget de 15 M$ prévu pour la 
gestion des matières 
résiduelles / Portion du budget
réservée à l’arrondissement du 
Plateau Mont-Royal à ce 
chapitre

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

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Taxes locales appliquées par 
certains arrondissements parce 
que la dotation budgétaire est 
insuffisante / Équité entre 
arrondissements pas atteinte

Mme Claire St-Arnaud M. Frank Zampino Personnel politique chassé de la 
rencontre de presse et traitement 
des journalistes versus celui  des 
élus / Tenue d’un plénière

M. Richard Bergeron M. Claude Trudel Processus budgétaire et 
augmentation du coût de la CAM 
(Carte Autobus-Métro) par la STM

M. François Purcell M. Frank Zampino Explications sur les charges
fiscales (globale et générale) 
imposées aux contribuables et 
sur le recentrage des activités et 
des programmes de la Ville 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 39.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

7.01- Déclaration d'intérêts pécuniaires

Aucun document n’est déposé.

____________________________

CM07 0805

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2007, 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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CM07 0806

Dépôt du budget 2008 et du programme triennal d'immobilisations 2008-2010 de la Ville de 
Montréal (volet ville centrale)

Vu les recommandations du comité exécutif du 28 novembre 2007, par ses résolutions CE07 1906 et 
CE07 1909;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de déposer le budget de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2008 (volet ville centrale) et son 
programme triennal d'immobilisation 2008-2010.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.01   1070961007 - 1072689016

____________________________

CM07 0807

Dépôt des budgets 2008 de certaines sociétés paramunicipales

Vu les recommandations du comité exécutif du 28 novembre 2007, par ses résolutions CE07 1913, CE07 
1916 et CE07 1918 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de déposer le budget 2008 des sociétés paramunicipales suivantes :

- Corporation Anjou 80
- Société de gestion Marie-Victorin
- Société d’habitation et de développement de Montréal

Adopté à l'unanimité.

30.02   1071362024 – 1071081003 - 1070800002

____________________________

CM07 0808

Mandat à la commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services 
administratifs et le capital humain pour l'étude du budget et du programme triennal 
d'immobilisations de la Ville de Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines 
sociétés paramunicipales

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

de mandater la commission permanente du conseil municipal sur les finances, les services administratifs 
et le capital humain pour l’étude du budget et du programme triennal d’immobilisations de la Ville de 
Montréal (volet ville centrale) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales.

Adopté à l'unanimité.

30.03   

____________________________

CM07 0809

Dépôt du budget 2008 et du programme triennal d'immobilisations 2008-2010 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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de déposer le budget de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2008, (volet agglomération), et son 
programme triennal d'immobilisations 2008-2010.

Adopté à l'unanimité.

80.00 (30.01)

____________________________

CM07 0810

Dépôt du budget consolidé 2008 et du programme triennal d'immobilisations 2008-2010 consolidé 
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 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de déposer le budget consolidé de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2008, (volet 
agglomération) et son programme triennal d’immobilisations consolidé 2008-2010.

Adopté à l'unanimité.

80.00 (30.02)

____________________________
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CM07 0811

Dépôt du budget 2008 et du programme triennal d'immobilisations 2008-2010 de la Société de 
transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de déposer le budget la Société de transport de Montréal pour l’exercice financier 2008 et son 
programme triennal d’immobilisations 2008-2010.

Adopté à l'unanimité.

80.00 (30.03)

____________________________

CM07 0812

Dépôt des budgets 2008 de certaines sociétés paramunicipales

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de déposer le budget 2008 des sociétés paramunicipales suivantes :

- Corporation d'habitations Jeanne-Mance ;
- Office municipal d'habitation de Montréal ;
- Société du parc Jean-Drapeau.

Adopté à l'unanimité.

80.00 (30.04)

____________________________

CM07 0813

Mandat à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur les finances et 
l'administration pour l'étude du budget 2008 et du programme triennal d'immobilisations 2008-
2010 de la Ville de Montréal (volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés 
paramunicipales et l'étude du budget consolidé 2008 et du programme triennal d'immobilisations 
2008-2010 consolidé

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de mandater la commission permanente du conseil d’agglomération sur les finances et l’administration 
pour l’étude du budget 2008 et du programme triennal d’immobilisations 2008-2010 de la Ville de 
Montréal (volet agglomération) ainsi que les budgets de certaines sociétés paramunicipales et l’étude du 
budget consolidé 2008 et du programme triennal d’immobilisations 2008-2010 consolidé.

Adopté à l'unanimité.

80.00 (30.05)
____________________________

À 15 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 PAR INTÉRIM

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

___________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal
du 11 décembre 2007

14 h 

Séance tenue le mardi 11 décembre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cowell-Poitras, Demers, 
Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Gibeau, 
Grondin, Hénault, Infantino, Labonté, Lachance, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, 
Montpetit, Perri, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, 
Thériault, Tremblay, Trudel, Ward, Worth, Zampino et Parent.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mesdames et Messieurs Cartier, Hamel, Lapointe, Miranda, Montmorency, Prescott, Sévigny et 
Zajdel.

ABSENCE :

Monsieur Labrecque.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Madame et Messieurs Dauphin, Fotopulos et Venneri.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

Le président du conseil 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 des membres du conseil ».

Question de À Objet

M. Louis Langevin M. Frank Zampino Moyens prévus par  
l’administration municipale  
pour améliorer le compte de 
taxes pour l’ensemble des 
contribuables / Heure de 
tenue de l’assemblée spéciale 
du conseil municipal ne 
permettant pas la participation 
des citoyens 

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 14 h 10.

____________________________
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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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Responsabilité financière du 
Centre communautaire 
intergénérationnel (CCI) de 
l’arrondissement d’Outremont / 
Vérification des données 
financières du CCI et absorption
du déficit, le cas échéant

Mme Claire St-Arnaud M. Claude Dauphin
(M. Gérald Tremblay)

Sécurité sur l’ensemble du 
territoire de la Ville de Montréal et 
attentes de la population /  
Relâche de l’escouade 
« Avance » / Usage de la 
subvention gouvernementale 
accordée pour contrer la 
criminalité et les gangs de rue 

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Retrait du conseiller Claude B. 
Piquette au sein de la 
Commission permanente sur les 
finances et services administratifs
de la Ville de Montréal
Dépôt de correspondance

Mme Anie Samson M. Alan DeSousa Actions concrètes prévues en 
2008 pour la collecte de matières 
organiques et cadre budgétaire 
défini pour la mise en place de 
ces actions 

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 (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 14 h 28.

____________________________

__________________

Un débat s'engage.
__________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

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

7.02 - Dépôt du rapport sur la séance spéciale du conseil d'agglomération du 29 novembre 2007

____________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

M. Bertrand Ward, président de la commission permanente du conseil municipal sur les finances, les 
services administratifs et le capital humain dépose le rapport suivant :
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8.01 - 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 2008 et du programme triennal 
d'immobilisations 2008-2010 de la Ville de Montréal (volet ville centrale).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________

CM07 0814

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée spéciale du conseil municipal du 11 décembre 2007, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

Adoption du budget de la Ville de Montréal, incluant le certificat du trésorier, pour l'exercice 
financier 2008

Le conseil commence l’étude de l’article 30.01

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que le conseil municipal se transforme en comité plénier pour l’étude de l’article 30.01 pour une période 
de 120 minutes.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

de désigner M. Warren Allmand en qualité de président du comité plénier.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

Le président du conseil invite M. Warren Allmand à présider le comité plénier.

À 14 h 40 la transformation en comité plénier étant complétée, M. Warren Allmand déclare la séance 
ouverte. Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite messieurs Claude 
Léger, directeur général, M. Jacques Marleau, directeur adjoint au trésorier et M. Jean-François Leclaire, 
directeur de la planification financière au Services des finances à prendre place. M. Allmand demande à 
M. Claude Léger de faire la présentation des personnes qui l’accompagnent.

À 16 h 40, du consentement unanime des membres présents, le comité plénier est levé.

À 16 h 41, le président du conseil, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel et invite le président 
du comité plénier à faire son rapport.
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M. Warren Allmand rapporte progrès.

À 16 h 42, le président du conseil ajourne la séance au mercredi 12 décembre 2007, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil municipal
du 11 décembre 2007

14 h 

Séance tenue le mercredi 12 décembre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Dauphin, 
Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Farinacci, Forcillo, Gibeau, 
Grondin, Hamel, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque. Lachance, Lapointe, Lavallée, Maciocia, 
Magri, Marotte, Martinez, Miranda, Montpetit, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, 
Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault, Tremblay, Trudel, Worth, Zampino et 
Parent.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

MM. Montmorency et Ward.

ABSENCE :

M. Zajdel.

ABSENCES AVEC MOTIF :

Monsieur et Mesdames Cowell-Poitras, Eloyan, Fotopulos et Venneri.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION 
D'AMENDEMENT POUR UNE MESURE « FAMILLE » EN TRANSPORT EN REGARD DE L'ARTICLE 
30.01 :

MM. Maciocia et Infantino

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION D'AMENDEMENT 
CONCERNANT LE CONSEIL DES ARTS EN REGARD DE L'ARTICLE 30.01 :

M. Montmorency.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION 
D'AMENDEMENT CONCERNANT LE CONSEIL DES ARTS EN REGARD DE L'ARTICLE 30.01 :

M. Infantino et Mme Campbell

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À L'ARTICLE 30.01 :

MM. Applebaum, Magri et Montmorency.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À L'ARTICLE 30.01 :

M. Infantino.
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SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION D'AMENDEMENT 
AU PTI CONCERNANT LES SOMMES ALLOUÉES AUX SPORTS ET LOISIRS EN REGARD DE 
L'ARTICLE 30.02 :

M. Demers, Magri et Montmorency.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION 
D'AMENDEMENT AU PTI CONCERNANT LES SOMMES ALLOUÉES AUX SPORTS ET LOISIRS EN 
REGARD DE L'ARTICLE 30.02 :

MM. Maciocia et Infantino.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION D'AMENDEMENT 
AU PTI CONCERNANT LES SOMMES ALLOUÉES À LA CULTURE EN REGARD DE L'ARTICLE 
30.02 :

M. Demers, Labonté, Magri et Montmorency.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À LA PROPOSITION 
D'AMENDEMENT AU PTI CONCERNANT LES SOMMES ALLOUÉES À LA CULTURE EN REGARD 
DE L'ARTICLE 30.02 :

MM. Maciocia et Infantino.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À L'ARTICLE 30.02 :

MM. Demers, Magri et Montmorency.

SONT ABSENTS AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ RELATIF À L'ARTICLE 30.02 :

MM. Maciocia et Infantino.

____________________________

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

Le président du conseil dépose la lettre qui lui a été remise en date de ce jour par Mme Mary Deros 
concernant sa démission de la formation politique Vision Montréal et son allégeance au parti de l’Union 
des citoyens de l’île de Montréal (UCIM).

Le président du conseil dépose un nouveau plan des banquettes.

____________________________

1 - Période de questions du public 

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

Aucun citoyen ne s'étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close.

______________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

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

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

Question de À Objet

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay
(M. Claude Dauphin)

Détails demandés quant au 
budget alloué pour contrer la 
criminalité liée aux gangs de rue 
et Programme AVANCE / Impact 
du retour en sécurité routière des 
46 policiers qui étaient affectés à 
la lutte contre les gangs de rues
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M. François Purcell M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Manque à gagner de 250 M$ / 
Déficit possible puisque les 
sommes à venir du gouvernement 
du Québec ne sont pas acquises 
- spéculations sur le budget et le 
PTI

M. André Bélisle M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Diversification des sources de 
revenus requise pour l’atteinte 
des objectifs mentionnés au 
budget 2008 de la Ville de 
Montréal / Considération des élus 
comme partenaires à part entière

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 (06-051), le président du conseil 
déclare la période de questions des conseillers close à 10 h 03.

____________________________

Le conseil reprend l’étude de l’article 30.01

CM07 0815

Adoption du budget de la Ville de Montréal, incluant le certificat du trésorier, pour l'exercice 
financier 2008

Vu la recommandation du comité exécutif du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1906 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

d'adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal, incluant le certificat du trésorier, pour 
l'exercice financier 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. François Purcell

 appuyé par Mme Claire St-Arnaud

de modifier la proposition présentement à l’étude devant le conseil comme suit :

« que le budget 2008 de la Ville de Montréal comporte une contribution à la Société de transport de 
Montréal pour un montant de 315 millions, afin que ces 5 millions supplémentaires soient consacrés, dès 
l’exercice 2008, à mettre en place une mesure « famille » semblable à celle annoncée par la Société de 
transport de Laval pour permettre aux enfants de 11 ans et moins, accompagnés d’un adulte, de voyager 
gratuitement sur le réseau de la STM les week-ends et les jours fériés. »

Après avoir pris en délibéré la proposition d’amendement des conseillers Purcell et St-Arnaud, le 
président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. François Purcell

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

de procéder à un vote enregistré sur la proposition d’amendement de M. Purcell et de Mme St-Arnaud.
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Le président du conseil met aux voix la proposition de M.Purcell et de Mme St-Arnaud.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs St-Arnaud, Samson, Purcell, Dompierre, 
Labonté, Thériault, Cartier, Primeau, Martinez, Blanchard, Miranda, 
Hénault, Bergeron, Montmorency, Bélisle et Hamel (16 voix)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Zampino, Tremblay, 
Senécal, Beaudoin, Dauphin, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, 
Allmand, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Applebaum, Deros, 
Bélanger, Bissonnet, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, 
Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Demers, Farinacci, Lapointe, 
Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Bernier-
Genest, Grondin et Tassé (40 voix)

Résultat: En faveur : 16
Contre : 40

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

de modifier la proposition présentement à l’étude devant le conseil comme suit :

« Que le budget 2008 de la Ville de Montréal réserve et affecte les deux premiers millions du surplus 
budgétaire 2007 au budget du Conseil des arts de Montréal, le portant ainsi à 12 millions de dollars ; les 
deux tiers de cette augmentation devant être exclusivement consacrés aux artistes de la relève et de la 
diversité culturelle. »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Après avoir pris en délibéré la proposition d’amendement de M. Labonté et de Mme St-Arnaud le 
président du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Benoit Labonté

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

de procéder à un vote enregistré sur la proposition d’amendement de M. Labonté et de Mme St-Arnaud.

Le président du conseil met aux voix la proposition de M. Labonté et de Mme St-Arnaud

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

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs St-Arnaud, Samson, Purcell, Dompierre, 
Labonté, Thériault, Cartier, Primeau, Martinez, Blanchard, Miranda, 
Hénault, Bergeron, Bélisle et Hamel (15 voix)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia, 
Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Lavallée, DeSousa, 
Forcillo, Trudel, Allmand, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, 
Applebaum, Deros, Bélanger, Bissonnet, Worth, Montpetit, 
Deschamps, Ward, St-Onge, Sévigny, Marotte, Perri, Demers, 
Farinacci, Lapointe, Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, 
Labrecque, Bernier-Genest, Grondin et Tassé (39 voix)

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

Résultat: En faveur : 15
Contre : 40

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Soraya Martinez

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

de modifier la proposition présentement à l’étude devant le conseil comme suit :

« Que soit ajouté au programme triennal d’immobilisations 2008-2010, pour l’année 2008, un montant de 
2,5 millions de dollars pour la construction d’un complexe sportif intérieur compte tenu de la présence et 
l’influence constante des gangs de rue, un tel investissement est primordial afin de donner un soutien à 
nos jeunes pour la prévention de la criminalité et afin d’augmenter leurs chances d’avoir un avenir 
meilleur. »

Après avoir pris en délibéré la proposition d’amendement de Mmes Martinez et St-Arnaud, le président du 
conseil la juge irrecevable puisque cet amendement porte sur l’article 30.02 de l’ordre du jour et que ces 
points n’ont pas fait l’objet d’une réunion.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 11 h 53 le président du conseil quitte le fauteuil présidentiel et est remplacé par M. Warren Allmand.

À 12 h 10 le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

À 12 h 27 le président du conseil suspend les travaux jusqu’à 14 h.

____________________________

À 14 h 00 le conseil reprend ses travaux.

La conseillère St-Arnaud souligne le décès de l’ex-conseiller de la Ville de Montréal, M. Giovanni De 
Michele, collègue apprécié de tous.

À 14 h 00 le conseil reprend l’étude de l’article 30.01
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le conseiller Luis Miranda dépose un tableau illustrant les revenus par arrondissement en 2008.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par Mme Anie Samson

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

Le président du conseil met aux voix la proposition de MM. Trudel et Zampino.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Zampino, Maciocia, 
Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Lavallée, DeSousa, 
Forcillo, Trudel, Allmand, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Deros, 
Bélanger, Bissonnet, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, 
Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Demers, Farinacci, Lapointe, 
Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Bernier-Genest, 
Grondin et Tassé (39 voix)

Votent contre: Mesdames et Messieurs St-Arnaud, Samson, Purcell, Dompierre, 
Labonté, Thériault, Cartier, Primeau, Martinez, Blanchard, Miranda, 
Hénault, Bergeron, Bélisle et Hamel (15 voix)

Résultat: En faveur : 39
Contre : 15

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

30.01   1070961007

____________________________

CM07 0816

Adoption du programme triennal d'immobilisations 2008-2010 de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1909 ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2008-2010 de la Ville de Montréal. 

Archives de la Ville de Montréal



Séance spéciale du conseil municipal du mercredi 12 décembre 2007 à 9 h 30 539

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Anie Samson

appuyé par M.Jean-Yves Cartier

de modifier la proposition présentement à l’étude devant le conseil comme suit :

« Que soit ajouté au programme triennal d’immobilisations 2008-2010, pour l’année 2008, un montant de 
2,5 millions de dollars pour la construction d’un complexe sportif intérieur compte tenu de la présence et 
l’influence constante des gangs de rue, un tel investissement est primordial afin de donner un soutien à 
nos jeunes pour la prévention de la criminalité et afin d’augmenter leurs chances d’avoir un avenir 
meilleur. »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Après avoir pris en délibéré la proposition d’amendement de Mme Samson et de M. Cartier le président 
du conseil la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par Mme Anie Samson

de procéder à un vote enregistré sur la proposition d’amendement de Mme Samson et de M. Cartier.

Le président du conseil met aux voix la proposition de Mme Samson et de M. Cartier.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs St-Arnaud, Samson, Purcell, Dompierre, 
Thériault, Cartier, Primeau, Martinez, Blanchard, Bergeron, Labonté, 
Bélisle et Hamel (13 voix)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Zampino, Tremblay, 
Senécal, Beaudoin, Dauphin, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, 
Allmand, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Applebaum, Deros, 
Bélanger, Bissonnet, Worth, Montpetit, Deschamps, St-Onge, 
Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Farinacci, Lapointe, Lachance, 
Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Bernier-Genest, Grondin, 
Tassé, Miranda et Hénault (39 voix)

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

Résultat: En faveur : 13
Contre : 40

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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À 16 h 15 le président du conseil quitte le fauteuil présidentiel et est remplacé par M. Warren Allmand.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Soraya Martinez

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

de modifier la proposition présentement à l’étude devant le conseil comme suit :

« Que soit ajouté au programme triennal d’immobilisations 2008-2010, un montant de 30 millions de 
dollars sur trois ans afin de soutenir l’achat, la construction et la rénovation d’immeubles en ateliers 
d’artistes sous forme coopérative, en conformité avec les recommandations de la Commission 
permanente du conseil sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie. »

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Après avoir pris en délibéré la proposition d’amendement de Mme Samson et de M. Cartier, M. Allmand, 
la juge recevable.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 28 le président du conseil reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par Mme Soraya Martinez

appuyé par Mme Claire St-Arnaud

de procéder à un vote enregistré sur la proposition d’amendement de Mmes Martinez et St-Arnaud.

Le président du conseil met aux voix la proposition de Mmes Martinez et St-Arnaud.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs St-Arnaud, Samson, Purcell, Dompierre, 
Thériault, Cartier, Primeau, Martinez, Blanchard, Bergeron, Bélisle 
et Hamel (12 voix)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Zampino, Tremblay, 
Senécal, Beaudoin, Dauphin, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, 
Allmand, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Applebaum, Deros, 
Bélanger, Bissonnet, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, 
Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Farinacci, Lapointe, Lachance, 
Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Bernier-Genest, Grondin, 
Tassé, Miranda et Hénault (40 voix)

Le conseiller Labonté 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 : 13
Contre : 40

Le président du conseil déclare la proposition d’amendement rejetée à la majorité des voix.
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par M. François Purcell

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

Le président du conseil met aux voix la proposition de MM. Trudel et Zampino.

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Zampino, Tremblay, 
Senécal, Beaudoin, Dauphin, Lavallée, DeSousa, Forcillo, Trudel, 
Allmand, Bittar, Barbe, Prescott, Rotrand, Applebaum, Deros, 
Bélanger, Bissonnet, Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, 
Campbell, Sévigny, Marotte, Perri, Farinacci, Lapointe, Lachance, 
Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Bernier-Genest, Grondin, 
Tassé, Miranda et Hénault (40 voix)

Votent contre: Mesdames et Messieurs St-Arnaud, Samson, Purcell, Dompierre, 
Labonté, Thériault, Cartier, Primeau, Martinez, Blanchard, Bergeron, 
Bélisle et Hamel (13 voix)

Résultat: En faveur : 40
Contre : 13

Le président du conseil déclare la proposition principale adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

30.02   1072689016

____________________________

CM07 0817

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2008 et du programme 
triennal d'immobilisations 2008-2010 de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1904;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de décréter qu'un document explicatif du budget pour l'exercice financier 2008 et du programme triennal 
d'immobilisations 2008-2010 (volet ville centrale) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la 
ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes.

Adopté à l'unanimité.

30.03   1071362022

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.04 à 30.07 de l'ordre du jour.

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud de ne pas réunir ces articles qui pourraient faire l’objet de votes 
à main levée.

La proposition est agréée.

____________________________

CM07 0818

Approbation des prévisions budgétaires 2008 de la Corporation Anjou 80 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1913;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver le budget 2008 de la Corporation Anjou 80. 

Adopté à l'unanimité.

30.04   1071362024

____________________________

CM07 0819

Approbation des prévisions budgétaires 2008 de la Société de gestion Marie-Victorin 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1916;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver le budget 2008 de la Société de gestion Marie-Victorin. 

Adopté à l'unanimité.

30.05   1070800002

____________________________

CM07 0820

Approbation des prévisions budgétaires 2008 de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal (SHDM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1918;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

d’approuver le budget 2008 de la Société d’habitation et de développement de Montréal.

Du consentement unanime des membres présents, il est proposé de procéder à un vote à main levée sur 
l'article 30.06.
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La proposition étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 40
Contre : 11

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

30.06   1071081003

____________________________

CM07 0821

Contributions financières 2008 de la Ville à certaines sociétés paramunicipales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1901;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2008 de la 
Ville à la Société d'habitation et de développement de Montréal et à la Société de gestion Marie-
Victorin;

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

Du consentement unanime des membres présents, il est proposé de procéder à un vote à main levée sur 
l'article 30.07.

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

En faveur : 40
Contre : 11

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

30.07   1074259003

____________________________

CM07 0822

Avis de motion - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2008)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’un règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 
2008) », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.01   1073839007

____________________________
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CM07 0823

Avis de motion - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2008)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’un règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2008) », l’objet du projet 
de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.02   1073839006

____________________________

CM07 0824

Avis de motion - Règlement sur les taxes (exercice financier 2008)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’un règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2008) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1073839004

____________________________

CM07 0825

Avis de motion - Règlement sur la subvention au débiteur de la taxe foncière générale imposée 
sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2008)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’un règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale imposée 
sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2008) », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.04   1073839005

____________________________

CM07 0826

Avis de motion - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’un règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008) », l’objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.05   1071614002

____________________________
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CM07 0827

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, la construction, l'acquisition ou l'expropriation d'immeubles et l'achat 
d'équipements 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d’infrastructures, la construction, l’acquisition ou l’expropriation d’immeubles et l’achat d’équipements », 
l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.06   1072689011

____________________________

CM07 0828

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour le financement des 
travaux de protection des immeubles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour le financement des 
travaux de protection des immeubles », l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire 
décisionnel.

41.07   1072689013

____________________________

CM07 0829

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l’acquisition 
d’équipements et de services professionnels en informatique », l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.08   1072689014

____________________________

CM07 0830

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de  15 000 000 $ 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 M. Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du conseil 
d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l’acquisition 
d’équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau de voirie locale », l’objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

41.09   1072689012

____________________________
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à (30.04) de l'ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM07 0831

Adoption du budget de la Ville de Montréal (volet agglomération), incluant le certificat du trésorier, 
pour l'exercice financier 2008

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter, tel que présenté, le budget de la Ville de Montréal (volet agglomération), incluant le certificat 
du trésorier, pour l’exercice financier 2008.

Du consentement unanime des membres présents, il est proposé de procéder à un vote à main levée sur 
l'article 80.01 (30.01).

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

En faveur : 39
Contre : 12

Le président du conseil déclare la proposition de MM. Trudel et Zampino adoptée à la majorité des voix et 
il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1070961006
80.00 (30.01)

____________________________

CM07 0832

Adoption du programme triennal d'immobilisations 2008-2010 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 13 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2008-2010 de la Ville de Montréal (volet 
agglomération). 

Du consentement unanime des membres présents, il est proposé de procéder à un vote à main levée sur 
l'article 80.01 (30.02).
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La proposition étant mise aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 39
Contre : 12

Le président du conseil déclare la proposition de MM. Trudel et Zampino adoptée à la majorité des voix et 
il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1072689015
80.00 (30.02)

____________________________

CM07 0833

Adoption du budget consolidé de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2008

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter, tel que présenté, le budget consolidé de la Ville de Montréal pour l’exercice financier 2008.

Du consentement unanime des membres présents, il est proposé de procéder à un vote à main levée sur 
l'article 80.01 (30.03).

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

En faveur : 39
Contre : 12

Le président du conseil déclare la proposition de MM. Trudel et Zampino adoptée à la majorité des voix et 
il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1070961005
80.00 (30.03)

____________________________

CM07 0834

Adoption du programme triennal d'immobilisations consolidé 2008-2010 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 13 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’adopter le Programme triennal d'immobilisations 2008-2010 consolidé de la Ville de Montréal. 
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Du consentement unanime des membres présents, il est proposé de procéder à un vote à main levée sur 
l'article 80.01 (30.04).

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

En faveur : 39
Contre : 12

Le président du conseil déclare la proposition de MM. Trudel et Zampino adoptée à la majorité des voix et 
il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1072689017
80.00 (30.04)

____________________________

CM07 0835

Résolution décrétant la publication d'un document explicatif du budget 2008 et du programme 
triennal d'immobilisations 2008-2010 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 13 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

de décréter qu'un document explicatif du budget de l'exercice financier 2008 et du programme triennal 
d'immobilisations 2008-2010 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.

1071362023
80.00 (30.05)

____________________________

CM07 0836

Adoption du budget  de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2008 et 
approbation de son programme triennal d'immobilisations 2008-2010

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 13 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le budget 2008 de la Société de transport de Montréal et d'approuver son programme triennal 
d'immobilisations 2008-2009-2010. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________
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Du consentement unanime des membres présents, il est proposé de procéder à un vote à main levée sur 
l'article 80.01 (30.06).

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

En faveur : 41
Contre : 11

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1070474001
80.00 (30.06)

____________________________

CM07 0837

Contributions financières 2008 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 13 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de verser, selon les modalités usuelles, les contributions financières prévues au budget 2008 de 
l'agglomération aux sociétés paramunicipales et organismes qui suivent :

Société de transport de Montréal
Agence métropolitaine de transport
Société du parc Jean-Drapeau
Conseil des arts
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Office municipal d'habitation de Montréal
Corporation d'habitations Jeanne-Mance

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

Du consentement unanime des membres présents, il est proposé de procéder à un vote à main levée sur 
l'article 80.01 (30.07).

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

En faveur : 40
Contre : 12

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1074259002
80.00 (30.07)

____________________________
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CM07 0838

Approbation des prévisions budgétaires 2008 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 13 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget  2008 de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance.

Adopté à l'unanimité.

1071081001
80.00 (30.08)

____________________________

CM07 0839

Approbation des prévisions budgétaires 2008 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 13 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d'approuver le budget  2008 de l'Office municipal d'habitation de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1071081002
80.00 (30.09)

____________________________

CM07 0840

Approbation des prévisions budgétaires 2008 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 13 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

d’approuver le budget 2008 de la Société du parc Jean-Drapeau.

Adopté à l'unanimité.

1070800001
80.00 (30.10)

____________________________
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CM07 0841

Autoriser la mise à jour de la Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en 
immobilisations et autoriser le trésorier à y faire les ajustements futurs en autant qu'ils soient 
conformes aux principes fondamentaux énoncés à la présente politique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser la mise à jour de la Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en 
immobilisations;

2- d’autoriser le trésorier à faire les ajustements futurs en autant qu'ils soient conformes aux principes 
fondamentaux énoncés à la présente politique. 

Adopté à l'unanimité.

1070713004
80.00 (30.11)

____________________________

À 17 h 01, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ___________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER PAR INTÉRIM

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

___________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2005-2009 - Conseillers municipaux - 2007

Le 11 décembre 2007

Warren Allmand, James V. Infantino, André Lavallée, Michel Prescott, Anie Samson

Le 12 décembre 2007

Laval Demers
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 17 décembre 2007

19 h 

Séance tenue le lundi 17 décembre 2007
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mesdames et Messieurs Gérald Tremblay, Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bernier-Genest, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Dubois, Eloyan, Farinacci, 
Forcillo, Fotopulos, Grondin, Hamel, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lachance, Lavallée, 
Maciocia, Magri, Marotte, Miranda, Montpetit, Parent, Perri, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, 
Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault, Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, 
Zajdel et Zampino.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Madame Martinez et Messieurs Gibeau, Lapointe et Prescott.

ABSENCE :

Monsieur Montmorency.

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Colette Fraser, Greffière adjointe par intérim
M. Yves Saindon, Greffier par intérim

____________________________

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

Le maire Tremblay souligne la présence dans les tribunes de M. Rémi Trudel, ancien ministre des 
Affaires municipales et collègue de l’Assemblée nationale, de M. Michel Parent, président du syndicat des 
cols bleus de Montréal et des deux nouveaux élus de l’arrondissement d’Outremont, Mme Marie Cinq-
Mars, mairesse de l’arrondissement et Mme Marie Potvin, conseillère du district de Robert-Bourassa.

____________________________

1 - Période de questions du public

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

Question de À Objet

M. Michael Shafter M. Gérald Tremblay
(M. Marcel Tremblay)

Installation de signalisation 
lumineuse ou sonore aux 
intersections afin d’améliorer 
la sécurité routière / 
Suggestion à l’effet d’honorer 
la mémoire de madame 
Queenie Blackwood
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M. Louis Langevin M. André Lavallée Contribution de la Ville à la 
STM de 301 M$ provenant 
des taxes payées par les 
propriétaires /  Double 
tarification pour les citoyens-
propriétaires qui utilisent le 
transport en commun

Mme Sharon Freedman M. Marvin Rotrand 
(M. Benoît Labonté)

Liaison ferroviaire rapide 
entre Montréal, Ottawa, New 
York et Washington / 
Réinvestir une partie des 
revenus des parcomètres 
pour éviter la tarification les 
mercredis soirs et les fins de 
semaines

M. Francis Lapierre M. André Lavallée Autoroute Notre-Dame –
stratégie utilisée pour justifier 
ce mauvais projet / 
Reboisement et transport en 
commun à privilégier
Dépôt d’une carte

M. Marc Dumont M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Prévoir des études de 
circulation dans le dossier de 
la gare de triage d’Outremont
en supplément  de celles déjà 
menées

M. Taja Elhassan M. Gérald Tremblay
(M. Alan DeSousa)

Sommes allouées par 
l’Administration montréalaise 
pour la décontamination des 
sols / Provenance de ces 
contributions financières

Mme Milouda Ouhida M. Gérald Tremblay Nouvelles sources de revenus 
à défaut de revenus de 
péage / Délégation de 
certains pouvoirs au secteur 
privé

M. Stéphane Isabelle M. Gérald Tremblay Représentations auprès du  
gouvernement du Québec afin 
de préserver le statut de ville 
francophone de Montréal / 
Usage du français menacé et 
vigilance requise 

M. Joseph Brillant Centaines M. Gérald Tremblay
(M. Benoît Labonté)

Porte à porte du maire de 
l’arrondissement de Ville-
Marie lors de l’élection 
partielle dans l’arrondis-
sement d’Outremont 

M. Mathieu Lespérance M. Gérald Tremblay Formule envisagée par 
Montréal en regard du 
partage des coûts de 
financement du transport en 
commun / Pouvoirs de la 
Communauté métropolitaine 
de Montréal  à cet égard

M. Simon Moreau M. Gérald Tremblay
(M. Sammy Forcillo)

Mesures pour assurer 
l’accessibilité à l’eau lors du 
bris majeur d’une conduite 
d’aqueduc /   Usage de la 
technique d’insertion

M. Julien Laberge M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Harmonisation et refonte des 
pratiques de la Ville / 
Disponibilités des informa-
tions en regard de l’exercice 
de rationalisation entrepris par 
l’Administration
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la 
procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), le président 
du conseil déclare la période de questions du public close à 20 h 05.

____________________________

Il est proposé par Mme Claire St-Arnaud

appuyé par Mme Noushig Eloyan

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. Pierre Brisset M. Gérald Tremblay
(M. André Lavallée)

Problématiques urbaines à 
considérer avant la 
reconstruction de l’échangeur 
Turcot / Disponibilités des 
informations sur le site 
internet dans le dossier de la 
rue Notre-Dame  

N’ayant plus d’intervenant, le président du conseil déclare la période de questions close à 
20 h 11.

____________________________

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 adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay
(M. Frank Zampino)

Appui du maire à une motion 
d’urgence de l’Opposition 
officielle qui demande la 
suspension du processus visant 
l’installation et l’entretien des 
compteurs d’eau / Surseoir à la 
signature du contrat et obtenir 
l’avis de la direction du 
Contentieux dans ce dossier 

Mme Claire St-Arnaud M. Claude Dauphin Bonification de salaire des cadres 
du SPVM – privilégier plutôt la 
lutte aux gangs de rues / Fin du 
projet AVANCE faute de fonds 
alors que le programme devrait 
être une priorité du SPVM

M. François Purcell M. Sammy Forcillo Compteurs d’eau – propriété des 
équipements accordée à une 
firme d’ingénierie pour 25 ans ce 
qui en fait un partenariat public-
privé (PPP) / Engagement du  
maire à l’effet que ce type 
d’entente ne mène pas à la 
tarification de l’eau 
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Question de À Objet

M. Gaétan Primeau M. Cosmo Maciocia Inspection de 3000 logements –
mesures concrètes prises auprès 
des propriétaires récalcitrants à 
entreprendre des travaux de mise 
aux normes et dans les cas de 
saisie et de réhabilitation 
d’immeubles / Opération 
d’amélioration de la salubrité 
limitée à 5 arrondissements 
seulement  

Mme Jacqueline Montpetit Remerciements à la suite de la 
cueillette de jouets pour la 
Maison d’entraide Saint-Paul-
Émard

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 (06-051), le 
président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 20 h 36.

____________________________

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 « 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 (volet ville et volet agglomération) du 1er au 30 
novembre 2007.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif du 1er au 30 novembre 2007.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

4.03 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 en 
regard du bilan sur l’application du Règlement sur la salubrité et l’entretien des logements (03-
096, modifié)

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.2 de la 
Loi sur les cités et villes du 29 octobre au 25 novembre 2007.

4.05 Dépôt de la résolution du comité exécutif pour l’obtention du Prix d’excellence en architecture 
2007 pour le projet de restauration du pavillon du Lac-aux-Castors, au parc du mont Royal.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Aucun document n’est déposé. 
____________________________
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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 Claude Dauphin :

-- Réponse à Monsieur Marvin Rotrand – Moratoire sur l’utilisation des pistolets Taser.

____________________________

7 - Dépôt 

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt du rapport sur la séance du conseil d’agglomération du 29 novembre 2007.

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

Par Monsieur Marcel Parent :

-- Reddition de comptes du Bureau du vérificateur général.

____________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

8.01 Madame Claire St-Arnaud dépose le rapport de consultation et recommandations de la 
Commission de la présidence du conseil intitulé « Des outils de démocratie municipale ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

8.02 Madame Manon Barbe dépose le rapport de la Commission permanente du conseil municipal sur 
la mise en valeur du territoire, l’aménagement urbain et le transport collectif sur le Plan de 
transport de Montréal incluant un rapport minoritaire du conseiller Bergeron.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

____________________________
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CM07 0842

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

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 17 décembre 2007, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y retirant l’article 80.01 
(20.17).

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

11.01   

____________________________

CM07 0843

Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal tenue le 26 novembre 
2007

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 26 novembre 2007, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 11 décembre 2007 
émis par le greffier par intérim.

Adopté à l'unanimité.

11.02   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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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CM07 0844

Octroyer un contrat à Conex Construction Routière inc. pour la reconstruction d'une conduite 
d'eau secondaire dans l'avenue Chester, de l'avenue Mayfair à l'avenue West Hill, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, au prix total approximatif de 
3 288 550 $, taxes incluses - appel d'offres public 9384 - (7 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1978;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 3 288 550 $, taxes incluses, pour la reconstruction d'une conduite d'eau 
secondaire dans l'avenue Chester, de l'avenue Mayfair à l'avenue West Hill dans l’arrondissement 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Conex Construction Routière inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 118 550 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public 9384 ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01   1074702007

____________________________

CM07 0845

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Kruger inc., aux fins d'assemblage, un terrain 
d'une superficie d'environ 1 952,9 mètres carrés, situé au nord-est du chemin de la Côte-des-
Neiges et au nord-ouest du chemin Bedford, constitué du lot 2 174 546 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 85 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007 par sa résolution CE07 1951;

Il est

Et résolu :

1- d’approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Kruger inc., aux fins d'assemblage, un terrain  
d’une superficie totale de 1 952,9 mètres carrés, situé au nord-est du chemin de la Côte-des-Neiges 
et au nord-ouest du chemin Bedford, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, constitué du lot 2 174 546 du cadastre du Québec, pour la somme de  85 000 $, plus les 
taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.02   1074306003

____________________________
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CM07 0846

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif Le Reflet de 
Pointe St-Charles (Montréal), à des fins de développement résidentiel, un terrain vague d'une 
superficie de 431,1 mètres carrés, situé au coin sud-est des rues de Châteauguay et Ropery, 
constitué du lot 1 381 153 du cadastre du Québec, pour la somme de 38 520 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1993;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Le Reflet de Pointe Saint-Charles (Montréal), un 
terrain vague d’une superficie de 431,1 mètres carrés situé au coin sud-est des rues Ropery et de 
Châteauguay dans l'arrondissement du Sud-Ouest, et constitué du lot 1 381 153 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 38 520 $ plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser le greffier par intérim de la Ville à signer cet acte de vente conditionnellement à ce que 
l'organisme Le Reflet de Pointe Saint-Charles (Montréal), démontre qu'il bénéficie d'une aide 
financière dans le cadre du programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

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

Adopté à l'unanimité.

20.03   1070548008

____________________________

CM07 0847

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Luc Paradis, pour des fins de 
construction d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie d'environ 207,30 mètres 
carrés, situé à l'angle sud-est de la rue Bureau et la 92e Avenue, constitué du lot 1 875 878 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 36 026 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007 par sa résolution CE07 1952;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Luc Paradis, aux fins de construction 
d'un bâtiment résidentiel, un terrain vacant d'une superficie de 207,30 mètres carrés, situé à l’angle 
sud-est de la rue Bureau et de la 92e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, et constitué du lot 1 875 878 du cadastre du Québec, pour la somme de 36 026 $, 
plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulées au projet d'acte;

2- d’imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au sommaire 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.04   1074312011

____________________________
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CM07 0848

Approuver le projet d'avenant no 3 par lequel la Ville loue de la Société immobilière du Québec 
l'immeuble situé au 3450, rue Saint-Urbain (Conseil des arts de Montréal), pour une période de 
3 ans à compter du 1er janvier 2006, moyennant un loyer annuel de 119 647,50 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1995;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d’avenant numéro 3 au bail intervenu avec la Société immobilière du Québec, 
par lequel la Ville loue pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006, l'immeuble situé 
au 3450, rue Saint-Urbain à Montréal, d'une superficie de 1937 mètres carrés, moyennant un loyer 
annuel de 119 647,50 $, taxes incluses, et rembourse une somme de 113 950 $, pour des arrérages 
des taxes municipales et scolaires pour les années 2004 et 2005, le tout sujet aux autres clauses et 
conditions stipulées au projet d'avenant;

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

Adopté à l'unanimité.

20.05   1051195023

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0849

Approuver la prolongation du 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 312,62 m², pour une période de cinq ans, à compter 
du 1er avril 2005, moyennant un loyer total de 212 546,83 $, incluant la TPS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1996;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Sud / 
Le Plateau Mont-Royal / Mile-End, pour une période de cinq ans , soit du 1er avril 2005 au 31 mars 
2010, un local d'une superficie d’environ 321,62 m², situé au 3e étage du 1035, rue Rachel Est, à des 
fins de bureaux, moyennant un loyer total de 212 546,83 $, plus la TPS, le tout sujet aux termes et 
conditions stipulés audit bail ;

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

Adopté à l'unanimité.

20.06   1053778008

____________________________
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CM07 0850

Approuver un projet de convention entre la Ville et l'Office municipal d'habitation de Montréal 
pour la poursuite du service de référence pour les personnes sans logis en 2008 prévoyant une 
contribution financière maximale de 311 416 $ / Allouer un budget de 380 711 $ au Service de la 
mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) afin de financer l'hébergement temporaire et 
autres mesures d'urgence / Autoriser le directeur général adjoint à signer la convention pour et au 
nom de la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1999;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 311 416 $, taxes incluses, à l'Office municipal d'habitation de 
Montréal pour la poursuite du Service de référence pour les personnes sans logis, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2008;

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

3- d’autoriser monsieur Pierre Bernardin, directeur général adjoint du Service de mise en valeur du 
territoire et du patrimoine, à signer ladite convention pour et au nom de la Ville;

4- d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.07   1070498009

____________________________

CM07 0851

Réception d'une contribution de 14 947 $ du Programme d'aide aux musées du ministère du 
Patrimoine canadien, dans le cadre de l'Accord Canada France, pour le projet d'échanges entre 
les Muséums nature de Montréal et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris sous le thème 
de la gestion des institutions muséales dans un objectif de développement durable / Octroyer le 
budget additionnel équivalent au montant de la subvention

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007 par sa résolution CE07 1957;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accepter une subvention de 14 947 $ du Programme d'aide aux musées du ministère du 
Patrimoine canadien, dans le cadre de l'Accord Canada-France (ACF) pour le projet d'échanges 
entre les Muséums nature de Montréal et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris;

2- d'accorder un budget additionnel de 14 947 $ équivalent au montant de la subvention au Service du 
développement culturel, de la qualité de milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08   1070610001

____________________________
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CM07 0852

Approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine verse à la Ville une subvention au montant maximal de 4 430 600 $, plus 
intérêts, pour l'acquisition annuelle de nouveaux documents pour la bibliothèque publique de 
Montréal, dans le cadre du programme Aide aux projets - Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 2006;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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 une subvention au montant maximal de 4 430 600 $, plus 
intérêts, pour l’acquisition de documents et l’amélioration de la collection du réseau de bibliothèques 
publiques de Montréal, dans le cadre du programme « Aide aux projets - Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2006 »;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.09   1073555001

____________________________

CM07 0853

Accorder un soutien financier non récurrent de 125 000 $ au Centre d'excellence de Montréal en 
réhabilitation de sites (CEMRS) aux fins des dépenses d'opération 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 décembre 2007 par sa résolution CE07 2052;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 125 000 $ au Centre d'excellence de Montréal en 
réhabilitation de sites (CEMRS) aux fins des dépenses d’opération 2007; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.10   1072591002

____________________________
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CM07 0854

Approuver un projet d'acte d'échange sans soulte par lequel la Ville acquiert de Promenade 
Décarie inc., un terrain vacant d'une superficie de 113,8 mètres carrés, situé du côté ouest du 
boulevard Décarie, constitué du lot 3 960 773 du cadastre du Québec et par lequel la Ville cède à 
Promenade Décarie inc. aux fins d'assemblage commercial, un terrain vacant d'une superficie de 
83,2 mètres carrés, situé en arrière lot du boulevard Décarie, constitué du lot 3 960 776 du 
cadastre du Québec - Remboursement de la TVQ de 3 800 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 1991;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de retirer du domaine public le lot 3 960 776 (ruelle) ainsi que le fond servant de la servitude de 
stationnement créée dans l'acte d'échange, soit la partie du lot 2 190 773, délimitée par les lettres N, 
O, P, Q et N et identifiée comme étant la parcelle C sur le plan préparé par Claude Simard, 
arpenteur-géomètre, le 30 octobre 2007, sous sa minute 14806; 

2- d’approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville :

- acquiert de Promenade Décarie inc., aux fins de créer une percée visuelle au stationnement 
Ouimet, un terrain vacant situé du côté ouest du boulevard Décarie d'une superficie de 113,8 
mètres carrés, constitué du lot 3 960 773 du cadastre du Québec. Ledit terrain sera partiellement 
grevé d'une servitude pour l'aménagement d'une terrasse commerciale sur une superficie de 77,9 
mètres carrés;

- cède à Promenade Décarie inc. aux fins d'assemblage commercial, un terrain vacant situé en 
arrière lot du boulevard Décarie, d'une superficie de 83,2 mètres carrés, constitué du lot 
3 960 776 du cadastre du Québec. Ledit terrain sera partiellement grevé d'une servitude d'utilités 
publiques sur une superficie de 27,7 mètres carrés; 

- crée en faveur de l'immeuble situé au 851, boulevard Décarie (lot 3 960 772) appartenant à 
Promenade Décarie inc. une servitude de stationnement (trois espaces) dans le terrain de 
stationnement Ouimet (lot 2 190 773) d'une superficie de 45,4 mètres carrés;

- le tout sans soulte et aux autres termes et conditions prévues au projet d’acte dont le paiement de 
la TVQ par la Ville pour un montant de 3 800 $; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.11   1074312018

____________________________

CM07 0855

Autoriser un virement de crédits de 440 000 $ provenant de la « réserve de fonds de parcs » pour 
la réalisation de travaux aux parcs Jean-Rivard et Gabriel-Sagard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 2018;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d’autoriser un virement de crédit de 440 000 $ provenant de la « Réserve de fonds de parcs » pour 
financer la réalisation de travaux aux parcs Jean-Rivard et Gabriel-Sagard;

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

Adopté à l'unanimité.

30.01   1070205004

____________________________
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CM07 0856

Motion visant à appuyer l'administration montréalaise dans sa recherche de nouvelles sources de 
revenus par le partage de la richesse créée sur son territoire

Considérant que les travaux de la commission parlementaire sur le projet de loi 22 ont débuté récemment 
et que la Ville de Montréal y a présenté son mémoire le 15 novembre dernier;

Considérant que la Ville de Montréal a déposé un document au premier ministre du Québec, en janvier 
2007, intitulé « Montréal, pour sortir de l'impasse : des solutions durables » dans lequel la Ville souhaite 
que :

- le gouvernement reconnaisse les efforts faits par la Ville de Montréal pour générer de la richesse en 
partageant les retombées;

- le gouvernement accorde à la Ville un pouvoir général « habilitant » permettant d'accorder plus de 
latitude à la métropole tant sur le plan administratif que financier;

Considérant que le premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, s'est engagé, dans son discours 
inaugural du 9 mai 2007 devant l'Assemblée nationale du Québec, à faire en sorte que le gouvernement 
« appuie notre métropole afin qu'elle puisse diversifier ses sources de revenus et mieux assumer son rôle 
crucial de locomotive économique du Québec »;

Considérant que la Ville de Montréal a mis en place une gestion rigoureuse des finances publiques et 
prévoit d'ici 2009 d'abolir 1000 postes par attrition et réduire ses dépenses de 300 M $ annuellement;

Considérant que les efforts effectués par Montréal ne suffisent pas et qu'entreprendre des compressions 
additionnelles affecterait la qualité des services aux citoyens et aux entreprises;

Considérant que 72% des revenus de la Ville de Montréal proviennent de l'impôt foncier;

Considérant que les villes sont des moteurs de création de richesse;

Considérant que les municipalités du Québec souhaitent voir reconnaître le principe de déséquilibre fiscal 
municipal et qu'elles ont un urgent besoin de nouvelles sources de revenus pour répondre à leurs 
besoins criants en matière d'infrastructures, de transport en commun, de sécurité publique, de culture et 
d'intégration des immigrants;

Considérant que la Ville de Montréal a demandé au gouvernement du Québec la possibilité de diversifier 
ses sources de revenus et d'avoir accès à un pouvoir habilitant;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Claude Trudel

1- que le gouvernement du Québec profite du fait que le gouvernement fédéral ait annoncé une 
réduction de la TPS pour permettre à Montréal et aux villes du Québec d’occuper cet espace fiscal au 
niveau municipal afin de mettre sur pied des fonds dédiés en fonction de leurs besoins;

2- que le greffier de la Ville de Montréal transmette une copie de cette motion au premier ministre du 
Québec, à la ministre des Finances du Québec, à la ministre des Affaires municipales et des 
Régions, au ministre responsable de la région de Montréal, aux chefs des deux partis d’opposition à 
l’Assemblée nationale et à leurs porte-parole en matière d’Affaires municipales et pour la Métropole, 
à l’Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à la 
Communauté métropolitaine de Montréal et aux maires de Longueuil, Laval, Sherbrooke, Gatineau, 
Trois-Rivières, Québec, Saguenay et Rimouski.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    M. Claude Trudel

 appuyé par  Mme Claire St-Arnaud

De modifier le texte de la motion en y retirant le 4e « Considérant » et en libellant le 5e « Considérant » 
comme suit :

« Considérant que quel que soit les efforts fournis par Montréal en vue d'assurer une gestion rigoureuse 
de ses finances, cela ne suffit pas pour sortir de l'impasse »;
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Le président du conseil met aux voix la proposition d’amendement de M. Claude Trudel et Mme Claire 
St-Arnaud.

La proposition d’amendement est adoptée à l’unanimité.

Le président du conseil met aux voix la proposition principale telle que modifiée et cette dernière est 
adoptée à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

30.02   

____________________________

CM07 0857

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051) » l’objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel. 

41.01   1074550004

____________________________

CM07 0858

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 65 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, d'aménagement du domaine public et d'aménagement de pistes cyclables ainsi 
que pour l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou par 
expropriation

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 65 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'infrastructures, d'aménagement du domaine public et d'aménagement de pistes cyclables ainsi 
que pour l'acquisition d'équipements, de mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou par 
expropriation » l’objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel. 

41.02   1070635002

____________________________

CM07 0859

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux généraux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement de fils 
aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par monsieur Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente du 
conseil d’un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains, d'enfouissement 
de fils aériens ainsi que pour la mise à niveau des chambres de transformation C.T. 1500 sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal » l’objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

41.03   1073797002

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 décembre 2007 à 19 h 567

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0860

Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2008)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2008) 
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 28 novembre 2007 par sa résolution CE07 1923;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 
2008) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01   1073839007

Règlement 07-041

____________________________

CM07 0861

Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2008)

Attendu qu'une copie du Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2008) 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 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1927;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2008) ».

Adopté à l'unanimité.

42.02   1073839006

Règlement 07-042

____________________________
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CM07 0862

Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2008)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les taxes (exercice financier 2008) 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 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1925;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les taxes (exercice financier 2008) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par    Mme Claire St-Arnaud

appuyé par    Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote à main levée sur l'article 42.03.

La proposition est agréée.

L'article 42.03 étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur :     30
Contre :         12

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

RÉSOLU :

en conséquence.

42.03   1073839004

Règlement 07-043

____________________________

CM07 0863

Adoption - Règlement sur la subvention au débiteur de la taxe foncière générale imposée sur les 
unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2008)

Attendu qu'une copie du Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale imposée 
sur les unités d'évaluation admissibles (exercice financier 2008) 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 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1928;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale 
imposée sur les unités d’évaluation admissibles (exercice financier 2008) ».

Adopté à l'unanimité.

42.04   1073839005

Règlement 07-044

____________________________

CM07 0864

Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008)

Attendu qu'une copie du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008) 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 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1919;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2008) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.05   1071614002

Règlement 07-045

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.06 à 42.10 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM07 0865

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, la construction, l'acquisition ou l'expropriation d'immeubles et l'achat 
d'équipements 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, la construction, l'acquisition ou l'expropriation d'immeubles et l'achat d'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 28 novembre 2007 par sa résolution CE07 1929;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux d’infrastructures, la construction, l’acquisition ou l’expropriation d’immeubles et l’achat 
d’équipements » sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.06   1072689011

Règlement 07-046

____________________________

CM07 0866

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour le financement des travaux de 
protection des immeubles

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour le financement des 
travaux de protection des immeubles a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance; 

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

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1930;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour le financement 
des travaux de protection des immeubles » sujet à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.07   1072689013

Règlement 07-047

____________________________
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CM07 0867

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique 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 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1931;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

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 » sujet à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.08   1072689014

Règlement 07-048

____________________________

CM07 0868

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de  15 000 000 $ 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 15 000 000 $ 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 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1932;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer 
l’acquisition d’équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau de voirie locale » 
sujet à son approbation par la ministre des Affaires et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

42.09   1072689012

Règlement 07-049

____________________________
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CM07 0869

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Everett entre la 
20e Avenue et la 21e 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 20e Avenue et la 21e 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 7 novembre 2007, par sa résolution CE07 1778;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d’une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Everett entre la 20e Avenue et la 21e Avenue, aux fins de transfert aux propriétaires riverains, dans 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ».

Adopté à l'unanimité.

42.10   1074501005

Règlement 07-050

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.11 à 42.14 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0870

Adoption - Règlement modifiant le règlement concernant le régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville de Saint-Léonard (numéro 2106 des règlements de l'ancienne Ville de Saint-
Léonard, modifié)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard (numéro 2106 des règlements de l'ancienne Ville de 
Saint-Léonard, modifié) 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 31 octobre 2007, par sa résolution CE07 1740;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

42.11   1072643027

Règlement 04-007-3

____________________________

CM07 0871

Adoption - Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments à usage dérogatoire (version 
modifiée)

Adoption - Règlement de délégation du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement 
concernant l'application conjointe d'un programme de subventions relatives aux bâtiments à 
usage dérogatoire

Attendu qu'une copie du Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments à usage dérogatoire et 
qu'une copie du Règlement de délégation du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement concernant 
l'application conjointe d'un programme de subventions relatives aux bâtiments à usage dérogatoire ont 
été distribuées aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;

Attendu que le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments à usage dérogatoire a été modifié 
et qu'une nouvelle copie 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 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 les recommandations du comité exécutif en date du 14 novembre et 5 décembre 2007, par ses 
résolutions CE07 1850 et CE07 2035;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- d'adopter le Règlement sur les subventions relatives aux bâtiments à usage dérogatoire;

2- d’adopter le Règlement de délégation du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement concernant 
l’application conjointe d’un programme de subventions relatives aux bâtiments à usage dérogatoire;

3- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine (SMVTP) pour assumer la 
coordination et le contrôle de ce programme et effectuer les tâches qui lui sont dévolues dans 
l'application du Programme de subventions relatives aux bâtiments à usage dérogatoire;

4- d'approuver le report des soldes annuels du Programme de subventions relatives aux bâtiments à 
usage dérogatoire à compter de l'exercice 2008, afin de disposer des fonds nécessaires au 
versement de l'aide selon le calendrier prévu au présent règlement;

5- d'imputer la dépense de ce programme de subventions (15 M$) conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

42.12   1071628003

Règlement 07-051
Règlement 07-052

____________________________
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CM07 0872

Adoption - Règlement du conseil de la ville sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à 
des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif identifiés à l'annexe du Décret 
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Attendu qu'une copie du Règlement du conseil de la ville sur subdélégation de certains pouvoirs relatifs à 
des équipements, infrastructures et activités d'intérêts collectif identifiés à l'annexe du décret concernant  
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 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 novembre 2007, par sa résolution CE07 1851;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains 
pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif identifiés à l'annexe du 
Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) ».

Adopté à l'unanimité.

42.13   1073430002

Règlement 07-053

____________________________

CM07 0873

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 900 000 $ pour la conception et la construction 
du complexe aquatique et sportif de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 900 000 $ pour la conception et la 
construction du complexe aquatique et sportif de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a été distribuée 
aux membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance; 

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

Attendu que l'objet, 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 14 novembre 2007, par sa résolution CE07 1852;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 900 000 $ pour la conception et la 
construction du complexe aquatique et sportif de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville » sujet à son 
approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.14 1070952003

Règlement 07-054

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.01 à 44.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0874

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) - 960, rue 
Moffat (église St-John the Divine)

Attendu qu'à sa séance du 2 octobre 2007, le conseil d'arrondissement de Verdun a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de permettre que l'église située au 960, rue Moffat (église St-John the 
Divine) puisse avoir un usage résidentiel;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 novembre 2007 à 18 h, à la salle 205 
de la mairie de l'arrondissement de Verdun, 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 28 novembre 2007, par sa résolution CE07 1958;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, sans modification, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 21 h 35, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président M. Warren 
Allmand.

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

44.01   1062959087

Règlement 04-047-53

____________________________
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CM07 0875

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) - Construction 
de bâtiments de trois étages sur une section de l'avenue Émile-Legrand

Attendu qu'à sa séance du 11 septembre 2007, le conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » de manière à autoriser la construction de 
bâtiments de trois étages avec un mode d'implantation contigu sur une section de l'avenue Émile-
Legrand comprise entre les rues La Fontaine et Notre-Dame;

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 16 octobre 2007 à 18 h 30, à la 
maison de la culture Maisonneuve, au 4200, rue Ontario, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 novembre 2007, par sa résolution CE07 1891;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter, sans modification, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal 
(04-047) ».

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

44.02   1071462013

Règlement 04-047-54

____________________________

CM07 0876

Dépôt du rapport de consultation publique et adoption, avec modifications, du Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le chapitre de 
l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro et d'y apporter diverses modifications conséquentes

Attendu qu'à sa séance du 16 avril 2007, le conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro a donné 
un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement 
Pierrefonds–Roxboro;

Attendu que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance et 
mandaté l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne les assemblées publiques prévues 
à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme conformément au paragraphe 2 du premier 
alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville de Montréal;

Attendu que des assemblées publiques de consultation ont été tenues les 15 et 29 mai 2007 par l'Office 
de consultation publique de Montréal;

Attendu que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au 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 décembre 2007 par sa résolution CE07 2032; 

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de prendre acte du rapport de consultation publique de l’Office de consultation publique de Montréal 
et de le déposer aux archives;

2- d’adopter, avec modifications, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

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

Dissidences : M. Richard Bergeron
M. Marvin Rotrand

44.03 1073050007

Règlement 04-047-55

____________________________

CM07 0877

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de retirer 
des cartes 2.5.1 et 25.05 relatives aux parcs et espaces verts une partie du parc situé à l'ouest de 
l'avenue De Lorimier et au nord du boulevard René-Lévesque

Attendu qu'à sa séance du 2 octobre 2007, 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) » afin de retirer des cartes 2.5.1 et 25.05 relatives aux parcs et espaces verts, 
une partie du parc située à l'ouest de l'avenue De Lorimier et au nord du boulevard René-Lévesque;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 octobre 2007 à 18 h, à la salle du 
conseil de l'arrondissement située au 888, boulevard De Maisonneuve, 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 décembre 2007, par sa résolution CE07 2034;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, sans modification, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) ».

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

44.04   1074400078

Règlement 04-047-56

____________________________

CM07 0878

Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de 
remplacer l'affectation « secteur infrastructure publique » par l'affectation « secteur d'emplois » 
pour un emplacement situé du côté sud de la rue Hochelaga, entre les rues Viau et Ville-Marie

Attendu qu'à sa séance du 16 octobre 2007, le conseil d'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « secteur 
infrastructure publique » par l'affectation « secteur d'emplois » pour un emplacement situé du côté sud de 
la rue Hochelaga, entre les rues Viau et Ville-Marie »;

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

Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 13 novembre 2007 à 18 h 30, à la 
maison de la culture Mercier, au 8105, rue Hochelaga, sur ce projet de règlement;

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007, par sa résolution CE07 2033;
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Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter, sans modification, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) ».

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

44.05   1070603017

Règlement 04-047-57

____________________________
CM07 0879

Nommer « parc Thérèse-Daviau » le parc bordé par les rues Berri, Roy Est et Rivard et retirer le 
nom de « place Thérèse-Daviau » à l'espace découvert situé en front du chalet du parc La 
Fontaine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 2037;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

1- de retirer le nom « place Thérèse-Daviau » à l'espace découvert situé en front du chalet du parc La 
Fontaine et d’abroger en conséquence la résolution CM04 0419 ;

2- de nommer « parc Thérèse-Daviau», le parc bordé par les rues Berri, Roy Est et Rivard dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

46.01   1074521008

____________________________

CM07 0880

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 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 2009;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de renouveler le mandat de monsieur Gervais Lemay, directeur de l'arrondissement de LaSalle, et de 
nommer monsieur Gilles Robillard, directeur de la réalisation des travaux du S.I.T.E. en remplacement de 
monsieur Yves Provost, à titre de membres de la Commission des services électriques de la Ville de 
Montréal, pour un terme de 2 ans à compter du 1er janvier 2008. 

Adopté à l'unanimité.

50.01   1070417002

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 51.01 à 51.03 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0881

Nomination au conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 novembre 2007 par sa résolution CE07 1953;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de renouveler le mandat des administrateurs ci-après au conseil d’administration de la corporation Anjou 
80 et ce, pour une période de deux ans, soit du 14 mars 2008 au 13 mars 2010;

- M. Robert Généreux, représentant de l’arrondissement;
- M. Gilles Beaudry, membre;
- M. Michel Foisy, membre;
- M. Gaétan Loiseau, membre; 
- M. Mario Bocchicchio, membre;
- M. Réal Théroux, membre.

Adopté à l'unanimité.

51.01   1072060019

____________________________

CM07 0882

Approuver la nomination d'une vice-présidente au Conseil des Montréalaises

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 décembre 2007 par sa résolution CE07 2010;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de nommer madame Myrlande Pierre, membre du Conseil des Montréalaises depuis septembre 2004, 
comme vice-présidente jusqu'à la fin de son mandat en septembre 2008. 

Adopté à l'unanimité.

51.02   1074233004

____________________________
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CM07 0883

Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de désigner madame Catherine Sévigny, conseillère de l’arrondissement de Ville-Marie, maire suppléante 
pour les mois de janvier, février, mars et avril 2008.

Adopté à l'unanimité.

51.03   

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0884

Conclure une entente cadre avec Groupe Pétrolier Olco inc. pour la fourniture de mazout, de 
diesel arctique et d'essences, pour une durée de deux ans avec 2 options de renouvellement de 
1 an - appel d'offres public 07-10503 (1 soum.) / Confirmer l'entente cadre avec Groupe Pétrolier 
Olco inc. pour la fourniture de diesel non-coloré et de biodiesel pour une période de deux ans 
avec 3 options de renouvellement de 1 an - appel d'offres public 3352-04-07-37 du regroupement 
de la Société de transport de Montréal (2 soum.) - RASOP

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d’une durée de 2 ans avec 2 options de renouvellement de 1 an, à 
compter de décembre 2007, pour la fourniture d'essences, de mazout et de diesel arctique;

2- d'accorder à Groupe Pétrolier Olco inc., 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  07-10503 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- de confirmer avec le Groupe Pétrolier Olco inc., l'entente cadre Ville, d’une durée de 2 ans avec 3 
options de renouvellement de 1 an, à compter de décembre 2007, pour la fourniture de diesel non 
coloré et de biodiesel, conformément aux documents de l'appel d'offres public 3352-04-07-37 du 
regroupement STM;

4- 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.
__________________

À 21 h 58, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
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Adopté à l'unanimité.

1074338004
80.01 (20.01)

____________________________

CM07 0885

Octroyer à Multi  Recyclage S.D. inc., les contrats pour le transport de matières par conteneurs 
provenant des écocentres pour une durée de trois ans - un contrat au montant de 1 129 028 $, 
taxes incluses (écocentres Petite-Patrie, St-Michel et Acadie) (4 soum.) et un contrat au montant 
de 1 412 475,77 $, taxes incluses (écocentres Côte-des-Neiges, Eadie et Rivière-des-Prairies)  -
appel d'offres public 07-10527 (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 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Multi Recyclage S.D. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat, pour une 
période de 3 ans à compter du 1er janvier 2008, pour le transport de matières par conteneurs 
provenant des écocentres Petite-Patrie, Saint-Michel et Acadie, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total de 1 129 028 $, taxes incluses et le contrat pour le transport de matières par conteneurs 
provenant des écocentres Côte-des-Neiges, Eadie et Rivière-des-Prairies, au prix de sa soumission, 
soit au prix total de 1 412 475,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 07-10527 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

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

Adopté à l'unanimité.

1074730001
80.01 (20.02)

____________________________

CM07 0886

Autoriser une demande commune de soumissions publiques avec la Communauté métropolitaine 
de Montréal et la Ville de Longueuil pour l'adjudication d'un contrat pour la réalisation d'une étude 
conjointe sur le potentiel de développement urbain d'un corridor de transport collectif renforcé 
dans l'axe du pont Champlain et autoriser la participation financière de la Ville à cette étude, coût 
approximatif de 450 000 $

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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la participation de la Ville de Montréal à une demande commune de soumissions 
publiques avec la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Longueuil, conformément 
aux dispositions de l’article 118 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, pour 
l’adjudication d’un contrat pour la réalisation d'une étude conjointe sur le potentiel de développement 
urbain d'un corridor de transport collectif renforcé dans l'axe du pont Champlain, pour un coût 
approximatif de 450 000 $, partagé en parts égales avec les deux autres partenaires associés, selon 
les paramètres énoncés au document technique;
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2- d’autoriser la participation financière de la Ville à cette étude et autoriser le Service des finances à 
payer les factures de la firme retenue par la Communauté métropolitaine de Montréal suite au 
processus d'appel d'offres;

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

Adopté à l'unanimité.

1073250001
80.01 (20.03)

____________________________

CM07 0887

Autoriser une dépense annuelle maximale de 1 841 900 $ pour 2008, 2009 et 2010 pour un budget 
total de 5 525 700 $ pour les services professionnels d'huissiers de justice / Approuver à cette fin, 
6 projets de conventions avec les firmes « 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 » - Appel d'offres public 
07-10520 (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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre ;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense maximale de 5 525 700 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels d'huissiers de justice pour l'exécution des jugements et la signification des procédures 
de la Cour municipale, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver six (6) projets de conventions par lesquels les firmes « 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. » ainsi que l'étude de monsieur Pietro 
Macera, firmes ayant obtenu la note de passage, s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 5 525 700 $, taxes incluses, pour 
une période de trois (3) ans, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10520;

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

Adopté à l'unanimité.

1073833002
80.01 (20.04)

____________________________
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CM07 0888

Octroyer un contrat à Quest Software pour la fourniture d'une licence corporative du logiciel 
"Toad Xpert" aux fins d'analyse de performance des SQL (langage de programmation) pour les 
bases de données Oracle, pour la période du 30 juin 2007 au 29 juin 2009, pour un montant total 
de 171 791,81 $ US, 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 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions du 2e paragraphe du 1er 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 Quest Software pour la fourniture de 
licences Toad Xpert,  pour la période du 30 juin 2007 au 29 juin 2009, pour un montant total de 
171 791,81 $ US, taxes incluses, conformément à son offre de services en date du 25 octobre 2007 
et autoriser M. Daniel Malo de la Direction des technologies de l'information (DTI) à signer le contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

1074295003
80.01 (20.05)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0889

Autoriser une dépense de 227 672,10 $, taxes incluses, pour l'acquisition des licences 
nécessaires au projet pilote de suite collaborative via le programme Passeport avantage d'IBM par 
l'entremise de Fournitures et ameublements du Québec (FAQ) pour la période du 30 novembre 
2007 au 29 novembre 2008 (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 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser, conformément aux dispositions du 1er alinéa du 1er paragraphe de l'article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), une dépense de 227 672,10 $, taxes incluses, pour 
l'acquisition des licences nécessaires au projet pilote de suite collaborative via le programme 
Passeport avantage d'IBM par l'entremise de la Direction générale des acquisitions du 
gouvernement du Québec (FAQ - Fournitures et ameublements du Québec), pour la période du 30 
novembre 2007 au 29 novembre 2008, et autoriser M. Daniel Malo de la Direction des technologies 
de l'information (DTI) à signer le contrat avec IBM (Canada) ltée;
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2- d'autoriser le Service des affaires corporatives à imputer la dépense aux unités d'affaires 
concernées; 

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

Adopté à l'unanimité.

1074522007
80.01 (20.06)

____________________________

CM07 0890

Octroyer un contrat à Information Builders (Canada) inc. pour l'acquisition de 3 licences 
d'entreprise version Windows du logiciel Webfocus Reporting Server, afin d'étendre l'emploi du 
logiciel à toute la Ville de Montréal, pour la période du 17 décembre 2007 au 16 décembre 2010, 
pour un montant total approximatif de 337 049 $, 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 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder, conformément aux dispositions des paragraphes 2e et 6e du 1er alinéa de l'article 573.3 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) à Information Builders (Canada) inc., le contrat pour 
la fourniture de trois licences d'entreprise version Windows du logiciel Webfocus Reporting Server, 
pour la période du 17 décembre 2007 au 16 décembre 2010, au montant total approximatif de 
337 049 $, taxes incluses, et autoriser M. Daniel Malo de la Direction des technologies de 
l'information (DTI) à signer le contrat;

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

Adopté à l'unanimité.

1074522006
80.01 (20.07)

____________________________

CM07 0891

Octroyer un contrat à Entreprises de construction Refrabec inc., pour les travaux de remise à neuf 
du réfractaire de l'incinérateur no 1, d'une partie de sa gaine des gaz et de son unité de 
postcombustion à la Station d'épuration des eaux usées, au montant de 561 714,82 $, taxes 
incluses - appel d'offres public 1675-AE (3 soum.) 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'octroyer à Entreprises de construction Refrabec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour l'exécution des travaux de remise à neuf du réfractaire de l'incinérateur no 1, d'une partie de sa 
gaine des gaz et de son unité de postcombustion à la Station d'épuration des eaux usées, au prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 561 714,82 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 1675-AE; 
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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.

1073334055
80.01 (20.08)

____________________________

CM07 0892

Approuver les projets d'addendas numéro 2 majorant les cinq (5) contrats en ressources 
d'appoint informatiques intervenus avec les firmes Systématix (1 243 000 $), Lambda (1 187 794 
$), OS4Techno (1 925 000 $), Victrix (220 000 $) et VRSI (1 150 000 $) afin de réaliser les projets 
prioritaires attendus en 2007 et de permettre, jusqu'au 31 mars 2008, la relève suite à une 
éventuelle transition des firmes en ressources d'appoint

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver les 5 projets d'addenda no 2 modifiant les conventions intervenues entre la Ville de 
Montréal et les firmes ci-après mentionnées (CE05 1817, CE05 1917 et CE07 0373) pour la 
fourniture de ressources d'appoint, afin d’ajouter un montant additionnel à ces contrats fixant un 
nouveau maximum comme suit :

Montant additionnel Montant majoré

Systématix technologies de l'information inc. 1 243 000 $ 14 420 814 $
La Société conseil Lambda inc. 2 086 000 $ 9 212 765 $
OS4Techno 1 925 000 $ 7 100 988 $
VRSI inc. 1 150  000 $ 5 628 382 $
Solutions Victrix 220 000 $ 3 397 864 $

2- d’ajuster la clause contractuelle 8.1 de chacun des cinq contrats cadres permettant, en 2007, 
l’utilisation corporative des valeurs maximales y prévues.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1070091001
80.01 (20.09)

____________________________

CM07 0893

Autoriser une dépense additionnelle de 275 000 $, taxes incluses, pour compléter la réalisation 
des plans et devis et la surveillance des travaux du projet de gestion dynamique des feux de 
circulation dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 2000 et dans le cadre 
de la convention de services professionnels intervenue avec Consortium Tecsult / Dessau-Soprin, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 999 333 $ à 1 274 333 $, 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 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 275 000 $, taxes incluses, pour compléter la réalisation des 
plans et devis ainsi que la surveillance des travaux du projet de gestion dynamique des feux de 
circulation dans le cadre du programme d'infrastructures Canada-Québec 2000, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet d'avenant no 2 à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et le 
Consortium Tecsult / Dessau-Soprin (CE03 1611), majorant ainsi le montant total du contrat de 
999 333$ à 1 274 333 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1070398006
80.01 (20.10)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0894

Autoriser une dépense maximale de 1 997 000,38 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels d'interprétation et de traduction judiciaire requis par la Cour municipale de la Ville 
de Montréal / Approuver le projet de convention à cette fin par lequel la firme Keleny inc. s'engage 
à fournir à la Ville, pour une période 5 ans à compter du 1er janvier 2008 - appel d'offres public 
07-10559  (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 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 997 000,38 $, taxes incluses, pour les services professionnels 
d'interprétation et de traduction judiciaire requis par la Cour municipale de la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Keleny inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final, s'engage à fournir à la Ville le services professionnels requis à cette fin, pour une période cinq 
ans à compter du 1er janvier 2008, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 697 000,38 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 07-10559;

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

Adopté à l'unanimité.

1070892005
80.01 (20.11)

____________________________
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CM07 0895

Autoriser le transfert de 46 650,48 $ du poste «dépenses incidentes» de la convention intervenue 
entre la Ville et Les Services de consultation SNC-Lavalin ProFac Inc., afin de réaliser l'inventaire 
qualitatif du parc immobilier de la Ville de Montréal, majorant ainsi le montant total du contrat de 
466 504,75 $ à 513 155,23 $ et approuver l'addenda n° 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 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser le transfert de 46 650,48 $ du poste «dépenses incidentes» du contrat octroyé à Les 
Services de consultation SNC-Lavalin, ProFac inc., pour la fourniture de services professionnels en 
architecture et ingénierie, afin de réaliser l'inventaire qualitatif du parc immobilier de la Ville de 
Montréal (CE07 0909);

2- d'approuver l'addenda n° 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et cette firme, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 466 504,75 $ à 513 155,23 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1070547004
80.01 (20.12)

____________________________

CM07 0896

Approuver les projets de conventions afin de retenir les services professionnels de Consortium 
Cima+ / LBHA et Consortium Dessau-Soprin / SNC-Lavalin pour la préparation des plans et devis 
ainsi que la surveillance des travaux des projets de construction, de remplacement et/ou de 
réhabilitation de conduites principales d'aqueduc, d'usines, de réservoirs et de stations de 
pompage d'eau potable, pour une dépense totale de 3 418 500 $, taxes incluses - appels d'offres 
07-10459  (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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 3 418 500 $, taxes incluses, pour la préparation des plans et devis, ainsi 
que la surveillance des travaux des projets de construction, de remplacement et/ou de réhabilitation 
de conduites principales d'aqueduc, d'usines, de réservoirs et de stations de pompage d'eau 
potable; 

2- d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après, ayant obtenu les deux 
meilleurs pointages finaux, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette 
fin, pour les sommes indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 07-10459 :

Consortium Cima+ / LBHA 1 709 250 $, taxes incluses

 Consortium Dessau-Soprin / SNC-Lavalin 1 709 250 $, taxes incluses

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

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1070423005
80.01 (20.13)

____________________________

CM07 0897

Octroyer un soutien financier de 450 000 $ à l'organisme D-Trois-Pierres pour la réalisation des 
activités reliées à l'animation, à la restauration et à la gestion des activités d'opération et 
d'entretien de la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour la période du 1er 
janvier 2008 au 31 décembre 2018 et 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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 450 000 $ à l'organisme D-Trois-Pierres pour la réalisation des 
activités reliées à l'animation, à la restauration et à la gestion des activités d'opération et d'entretien 
de la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour la période du 1er janvier 2008 au 
31 décembre 2018;

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.

1070190003
80.01 (20.14)

____________________________

CM07 0898

Approuver un projet de protocole d'entente entre Société Québécoise de gestion écologique de la 
peinture (Éco-peinture) et la Ville de Montréal pour la récupération des rebuts de peinture dans les 
écocentres, pour une période de 5 ans, pour une somme maximale de 250 000$, 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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Société Québécoise de gestion écologique de la 
peinture (Éco-peinture) et la Ville de Montréal pour la collecte des rebuts de peinture dans les 
écocentres, pour une période de 5 ans, pour une somme maximale de 250 000$, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

1070793002
80.01 (20.15)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.16), 80.01 (20.18) à  80.01 (20.20) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0899

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Construction Cosmopolite 
Ltée un terrain de 437 034 pi², situé du côté sud de l'emprise du boulevard Maurice-Duplessis, à 
l'est de la 71e Avenue, constitué du lot 1 250 047, pour un montant de 786 000 $ excluant les 
taxes, afin de le rattacher au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Construction Cosmopolite 
ltée, à des fins de zone de conservation en le rattachant au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, un 
terrain situé du côté sud de l'emprise du boulevard Maurice-Duplessis, à l'est de la 71e Avenue dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 1 250 047 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 437 034 pi², pour la somme de 786 000 $, excluant les 
taxes, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

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

Adopté à l'unanimité.

1071246033
80.01 (20.16)

____________________________

Article 80.01 (20.17) 

Retiré séance tenante (Voir article 11.01)

____________________________
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CM07 0900

Autoriser la création d'une Société locale d'investissements dans le développement de l'emploi 
(SOLIDE) à Montréal-Nord, mettre en place un partenariat FLI/SOLIDE et désigner M. James V. 
Infantino au conseil d'administration de la 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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser la création d'une Société locale d'investissements dans le développement de l'emploi 
(SOLIDE) sur le territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord pour laquelle une entente doit être 
convenue entre le CLD de Montréal-Nord et la SOLIDEQ;

2- d'approuver un projet d'entente entre le ministre du Développement économique, de l'Innovation et 
de l'Exportation (MDEIE), la Ville de Montréal et la Société locale d'investissement dans le 
développement de l'emploi (SOLIDE) de Montréal-Nord, par laquelle le ministre verse à la Ville une 
aide financière de 100 000 $, que cette dernière s'engage à verser à la SOLIDE de Montréal-Nord 
aux conditions prévues audit projet d'entente;

3- de verser à la SOLIDE de Montréal-Nord une aide financière de 100 000 $ en un seul versement sur 
réception de l'aide accordée par le MDEIE, pourvu que soient respectées les conditions énoncées à 
l'entente à laquelle la SOLIDE est partie;

4- d'accepter la mise en place un partenariat FLI/SOLIDE à être convenu entre le CLD de Montréal-
Nord et la SOLIDE de Montréal-Nord afin de consolider l'offre de financement et d'en faciliter l'accès 
aux entrepreneurs;

5- de désigner M. James V. Infantino, représentant au conseil d'administration de la nouvelle SOLIDE 
créée à Montréal-Nord ainsi qu'au comité d'investissement commun (CIC) pour l'arrondissement de 
Montréal-Nord;

6- de modifier le budget de la Ville sur réception de l'aide financière versée par le MDEIE 
conformément à l'entente;

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

Adopté à l'unanimité.

1071959020
80.01 (20.18)

____________________________

CM07 0901

Octroyer un soutien financier complémentaire de 234 370 $ à Habitations Loge-Accès inc. dans  le 
cadre du protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de la Métropole et la 
Ville de Montréal sur des « interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003 » et 
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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 234 370 $ à Les Habitations Loge-Accès inc. pour la réalisation de 
78 logements sociaux;

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

Adopté à l'unanimité.

1070634004
80.01 (20.19)

____________________________

CM07 0902

Accorder un soutien financier de 125 000 $ à Excellérateur Montréal (nom d'usage Excellérateur 
McGill-CUSM) pour la réalisation d'un plan d'affaires afin de soutenir le démarrage du projet 
Excellérateur McGill-CUSM et approuver le 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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 125 000 $ à l'organisme Excellérateur Montréal pour la réalisation 
d'un plan d'affaires afin de soutenir le démarrage du projet Excellérateur McGill-CUSM;

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

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

Adopté à l'unanimité.

1073911005
80.01 (20.20)

____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.21) à  80.01 (20.24) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0903

Accorder un soutien financier de 125 000 $ à Technopôle Ville-Marie pour la réalisation d'un plan 
d'affaires pour le projet Technopôle Ville-Marie (CHUM) et approuver le 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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 125 000 $ à l'organisme Technopôle Ville-Marie pour la réalisation 
d'un plan d'affaires pour le projet Technopôle Ville-Marie;

2- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme établissant les modalités 
et conditions de versements de cette contribution;

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

Adopté à l'unanimité.

1073911004
80.01 (20.21)

____________________________

CM07 0904

Conclure avec G. A. Boulet inc. une entente cadre pour une période de 36 mois pour la fourniture 
de chaussures de sorties pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal suite à 
l'appel d'offres public # 07-10537  (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 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de conclure une entente cadre d'une durée de 36 mois pour la fourniture de chaussures de sorties 
pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal; 

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, G.A. Boulet inc., la commande à cette fin au prix 
unitaire de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public  07-10537 et au 
tableau de prix reçus joint au rapport du directeur;

3- d'imputer les dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de 
sécurité incendie et ce, au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1073588022
80.01 (20.22)

____________________________

CM07 0905

Approuver un projet de protocole d'entente de services d'une durée de 3 ans à intervenir avec la 
Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec et l'Organisation Jeunesse au Soleil 
inc., pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées dans le cadre d'une intervention du 
Service de sécurité incendie de Montréal et versement d'une contribution annuelle de 244 400 $ à 
la Croix-Rouge et de 71 500 $ à Jeunesse au Soleil

Après 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 2007et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino
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Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- d'accorder un soutien financier de 244 400 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du 
Québec et de 71 500 $ à L'organisation Jeunesse au Soleil inc., en vue de fournir les services d'aide 
aux personnes sinistrées suite à une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM);

2- d'approuver un projet de protocole d'entente de services avec ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

3- d'approuver un virement de crédit de 116 500 $ en provenance des dépenses générales 
d'administration d'agglomération vers le SIM;

4- de mandater le SIM pour gérer cette entente au nom de la Ville, pour les fins de l'agglomération;

5- d'ajuster à compter de 2009, la base budgétaire du SIM, afin de tenir compte de la présente entente.

Adopté à l'unanimité.

1071746001
80.01 (20.23)

____________________________

CM07 0906

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert tous les droits détenus par le Centre 
d'excellence de Montréal en réhabilitation des sites (CEMRS) dans l'immeuble situé au 3705, rue 
Saint-Patrick ainsi que dans les lots 1 574 008 et 2 357 130 du cadastre du Québec pour une 
somme de 854 625 $ / Approuver le contrat de prêt au CEMRS de locaux situés au 2e étage du 
bâtiment sis au 3705, rue Saint-Patrick, sans frais, pour une période de dix ans

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de recommander au conseil d'agglomération :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert du Centre d'excellence de 
Montréal en réhabilitation de sites (CEMRS), tous les droits que détient ce dernier dans un immeuble 
constitué des lots 1 574 008 et 2 357 130 du cadastre du Québec, avec dessus érigé le bâtiment 
portant le numéro 3705 de la rue Saint-Patrick, pour la somme de 750 000 $, excluant les taxes, le 
tout sujet aux termes et conditions mentionnés au projet d'acte;

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

3- d'approuver le contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit au CEMRS, pour une période de dix 
ans, des locaux situés au 2e étage de l'immeuble du 3705, rue Saint-Patrick, le tout aux termes et 
conditions stipulés au contrat de prêt de locaux.

Adopté à l'unanimité.

1071027005
80.01 (20.24)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (30.01) à  80.01 (30.02) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0907

Comblement des déficits cumulés au 31 décembre 2006 et du déficit anticipé de 2007 de la Société 
de transport de Montréal (STM) et versement de la contribution SOFIL 2007 de la Ville de Montréal 
à la STM

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que l’orientation du conseil municipal soit :

1- de procéder au paiement de 29 000 000 $ à la Société de transport de Montréal (STM) pour le déficit 
accumulé au 31 décembre 2006 et le déficit anticipé de l'année 2007;

2- de procéder au paiement de 18 781 000 $ à la STM, sur présentation des pièces justificatives, pour 
la contribution spéciale de la Ville de Montréal au volet transport en commun du programme de la 
SOFIL relativement aux travaux admissibles déjà réalisés pour les années 2006 et 2007. 

La conseillère St-Arnaud demande un vote distinct sur le point 80.01 (30.01) en vertu de l'article 34 du 
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)

Il est proposé par    Mme Claire St-Arnaud

 appuyé par    Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (30.01).

La proposition est agréée.

L'article 80.01 (30.01), étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur :  40
Contre :      12

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

RÉSOLU :

en conséquence.

1070474002
80.01 (30.01)

____________________________
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CM07 0908

Motion visant à appuyer l'administration montréalaise dans sa recherche de nouvelles sources de 
revenus par le partage de la richesse créée sur son territoire

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Considérant que les travaux de la commission parlementaire sur le projet de loi 22 ont débuté récemment 
et que la Ville de Montréal y a présenté son mémoire le 15 novembre dernier;

Considérant que la Ville de Montréal a déposé un document au premier ministre du Québec, en janvier 
2007, intitulé « Montréal, pour sortir de l'impasse : des solutions durables » dans lequel la Ville souhaite 
que :

- le gouvernement reconnaisse les efforts faits par la Ville de Montréal pour générer de la richesse en 
partageant les retombées;

- le gouvernement accorde à la Ville un pouvoir général « habilitant » permettant d'accorder plus de 
latitude à la métropole tant sur le plan administratif que financier;

Considérant que le premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, s'est engagé, dans son discours 
inaugural du 9 mai 2007 devant l'Assemblée nationale du Québec, à faire en sorte que le gouvernement 
« appuie notre métropole afin qu'elle puisse diversifier ses sources de revenus et mieux assumer son rôle 
crucial de locomotive économique du Québec »;

Considérant que quel que soit les efforts fournis par Montréal en vue d'assurer une gestion rigoureuse de 
ses finances, cela ne suffit pas pour sortir de l'impasse;

Considérant que 72% des revenus de la Ville de Montréal proviennent de l'impôt foncier;

Considérant que les villes sont des moteurs de création de richesse;

Considérant que les municipalités du Québec souhaitent voir reconnaître le principe de déséquilibre fiscal 
municipal et qu'elles ont un urgent besoin de nouvelles sources de revenus pour répondre à leurs 
besoins criants en matière d'infrastructures, de transport en commun, de sécurité publique, de culture et 
d'intégration des immigrants;

Considérant que la Ville de Montréal a demandé au gouvernement du Québec la possibilité de diversifier 
ses sources de revenus et d'avoir accès à un pouvoir habilitant;

Il est proposé par M. Gérald Tremblay

appuyé par M. Claude Trudel

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- que le gouvernement du Québec profite du fait que le gouvernement fédéral ait annoncé une 
réduction de la TPS pour permettre à Montréal et aux villes du Québec d’occuper cet espace fiscal au 
niveau municipal afin de mettre sur pied des fonds dédiés en fonction de leurs besoins;

2- que le greffier de la Ville de Montréal transmette une copie de cette motion au premier ministre du 
Québec, à la ministre des Finances du Québec, à la ministre des Affaires municipales et des 
Régions, au ministre responsable de la région de Montréal, aux chefs des deux partis d’opposition à 
l’Assemblée nationale et à leurs porte-parole en matière d’Affaires municipales et pour la Métropole, 
à l’Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à la 
Communauté métropolitaine de Montréal et aux maires de Longueuil, Laval, Sherbrooke, Gatineau, 
Trois-Rivières, Québec, Saguenay et Rimouski.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité des voix.

Dissidence : M. Richard Bergeron

80.01 (30.02)
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

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.

____________________________

CM07 0909

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de 
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux municipalités liées (RCG 05-001)

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement modifiant le règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de certains 
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux municipalités liées (RCG 05-001).

Adopté à l'unanimité.

1071584001
80.01 (42.01)

____________________________

CM07 0910

Adoption - Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2008)

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement relatif à certains règlements de subvention (exercice financier 2008).

Adopté à l'unanimité.

1073839010
80.01 (42.02)

____________________________
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CM07 0911

Adoption - Règlement sur la tarification de l'eau à certaines municipalités reconstituées (exercice 
financier 2008)

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement sur la tarification de l'eau à certaines municipalités reconstituées (exercice 
financier 2008).

Adopté à l'unanimité.

1073839009
80.01 (42.03)

____________________________

CM07 0912

Adoption- Règlement sur les taxes (exercice financier 2008) 

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement sur les taxes (exercice financier 2008).

Adopté à l'unanimité.

1073839008
80.01 (42.04)

____________________________

CM07 0913

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 2008)

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2008).

Adopté à l'unanimité.

1071614001
80.01 (42.05)

____________________________
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____________________________

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (42.06) à  80.01 (42.10) de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM07 0914

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau artériel relevant de la 
compétence du conseil d'agglomération 

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements de signalisation routière et de lampadaires pour le réseau artériel relevant de la 
compétence du conseil d'agglomération, sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et 
des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1072689007
80.01 (42.06)

____________________________

CM07 0915

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la réalisation du 
programme de réfection routière sur le réseau routier 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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la réalisation du 
programme de réfection routière sur le réseau routier relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération, sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1072689009
80.01 (42.07)

____________________________
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CM07 0916

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la réalisation des 
travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts et autres 
infrastructures souterraines 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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer la réalisation des 
travaux de réhabilitation ou de prolongement des conduites d'aqueduc et d'égouts et autres 
infrastructures souterraines relevant de la compétence du conseil d'agglomération, sujet à l'approbation 
de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1072689010
80.01 (42.08)

____________________________

CM07 0917

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ 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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer l'acquisition 
d'équipements et de services professionnels en informatique relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération, sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1072689006
80.01 (42.09)

____________________________
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CM07 0918

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables 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 20 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux 
d'aménagement et de construction de pistes cyclables relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération, sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1072689008
80.01 (42.10)

____________________________

CM07 0919

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 décembre 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le 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.

1070601001
80.01 (42.11)

____________________________
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CM07 0920

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 000 $ pour l'acquisition de compteurs 
d'eau, de manomètres, de débitmètres et de vannes de régulation ainsi que des travaux de 
modification ou de construction de chambre de vanne

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 000 $ pour l'acquisition de 
compteurs d'eau, de manomètres, de débitmètres et de vannes de régulation ainsi que pour effectuer des
travaux de modification ou de construction de chambre de vanne relevant de la compétence du conseil 
d'agglomération », sujet à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par   Mme Claire St-Arnaud

appuyé par   Mme Noushig Eloyan

De demander le retour de 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 Claire St-Arnaud

appuyé par   Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote à main levée sur la proposition de retour au comité exécutif.

La proposition est agréée.

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

En faveur :  12
Contre :      38

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

Il est proposé par   Mme Claire St-Arnaud

appuyé par   Mme Noushig Eloyan

De procéder à un vote enregistré sur l'article 80.01 (42.12).

Archives de la Ville de Montréal



Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 décembre 2007 à 19 h 602

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

VOTE

Votent en faveur: Mesdames et Messieurs Tremblay, Zampino, Maciocia, Marcel 
Tremblay, Senécal, Beaudoin, Dauphin, Fotopulos, Lavallée, 
DeSousa, Forcillo, Trudel, Allmand, Venneri, Bittar, Barbe, Prescott, 
Rotrand, Cowell-Poitras, Applebaum, Deros, Bélanger, Bissonnet, 
Worth, Montpetit, Deschamps, Ward, St-Onge, Campbell, Sévigny, 
Marotte, Perri, Zajdel, Demers, Infantino, Farinacci, Lapointe, 
Lachance, Du Sault, Gibeau, Dubois, Labrecque, Magri, Bernier-
Genest, Grondin, Tassé, Miranda, Hénault et Bélisle (49)

Votent contre: Mesdames et Messieurs Eloyan, St-Arnaud, Samson, Purcell, 
Dompierre, Labonté, Thériault, Cartier, Primeau, Martinez, 
Blanchard, Bergeron et Hamel (13)

Résultat: En faveur : 49
Contre :     13

Le président du conseil déclare l'article 80.01 (42.12) adopté à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1071933003
80.01 (42.12)

____________________________

CM07 0921

Approuver le Règlement autorisant un emprunt de 18 209 276 $ concernant le financement d'une 
partie des dépenses non capitalisables nécessaires à l'implantation du projet « Vente et 
perception » (R-090)

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d’approuver, conformément à l’article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. 
S-30.01), le Règlement R-090 intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 18 209 276 $ concernant le 
financement d'une partie des dépenses non capitalisables nécessaires à l'implantation du projet - Vente 
et perception ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1070031011
80.01 (45.01)

____________________________
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CM07 0922

Autoriser le déploiement de 21 policiers à la mission de stabilisation des Nations Unies à Haïti 
(Minustha), du 24 septembre 2007 au 6 juillet 2008 / Autoriser le directeur du SPVM à sélectionner 
le personnel pour ces prêts de service et à signer, au nom de la Ville de Montréal, les lettres des 
participants / Autoriser l'embauche de 21 policiers temporaires durant cette période et augmenter 
temporairement l'effectif cadre policier permanent (au grade de commandant) pour la durée du 
prêt de services / Octroyer le budget additionnel requis

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit ::

1- d’accorder, pour l’année 2007, des crédits budgétaires additionnels pour les revenus de 546 917 $ et 
les dépenses de 352 793 $;

2- d’accorder, pour l’année 2008, des crédits budgétaires additionnels pour les revenus de 1 059 624 $ 
et les dépenses de 471 698 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1072986004
80.01 (50.01)

____________________________

CM07 0923

Nommer deux membres au 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 

Après 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 2007 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Claude Trudel

appuyé par M. Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de nommer, pour une période de deux ans, les personnes suivantes à titre de membres du Comité 
technique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la délégation de l'entretien du 
réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG05 002) :

- M. Janick Lemay, chef de division - Génie de Ville Mont-Royal, en remplacement de M. Éric 
Painchaud ;

- Mme Ava L. Couch, directrice générale de Ville Mont-Royal, en remplacement de M. André 
Billette.

Adopté à l'unanimité.

1073878002
80.01 (51.01)

____________________________

Le maire Gérald Tremblay, le président du conseil, monsieur Marcel Parent et la conseillère Noushig 
Eloyan, chef de l'opposition officielle offrent leurs meilleurs voeux pour l’année 2008.

____________________________
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À 22 h 25, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l’assemblée 
levée.

______________________________ ______________________________
PRÉSIDENT DU CONSEIL GREFFIER PAR INTÉRIM

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

______________________________
MAIRE
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Intérêts pécuniaires 2005-2009 - Conseillers municipaux - 2007

Le 17 décembre 2007

Carole Du Sault et Catherine Sévigny
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