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Séance du 9 janvier 2002
_____________________________________________________________1__

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 9 janvier 2002 à 9 heures.

_______________________________________________________________________

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction 

générale, Finances, Ressources matérielles et informatiques, Évaluation 
foncière, Programme d’infrastructures, Programme triennal d’immo- 
bilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame- 
de-Grâce, Vice-présidente (Développement des ressources humaines, 
Secrétariat général, Portail informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président 
(Habitation)

- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement écono- 
mique)

- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, 

Patrimoine et Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/ 

Montréal-Ouest (Aménagement du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/ 

Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est (Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Dévelop- 

pement social et communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement 

durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité 

publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Bissonnette, greffière-adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0001

Il est, 

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour tel que soumis, en ajoutant le point 5 ci-dessous :
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2. Approbation des procès-verbaux des séances du 12, 19 et 20 décembre 
2001
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3. Désignation d’un membre du comité exécutif, à titre de membre 
représentant la Ville de Montréal au sein de l’organisme sans but lucratif 
Quartier International de Montréal

4. Création d’un comité ad hoc ayant pour mandat d’élaborer une politique 
de financement des infrastructures municipales dans les nouveaux 
développements résidentiels et industriels

5. Problématique en regard des personnes itinérantes

Adopté à l'unanimité.

1020039001
R.10

________________________________________

CE02 0002

Il est,

RÉSOLU :

d'approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires du comité exécutif 
tenues les 12, 19 et 20 décembre 2001, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021362002
R10.001

________________________________________

CE02 0003

Après avoir pris connaissance de la recommandation du directeur du 
Service du développpement économique et urbain, il est

RÉSOLU :

de désigner le conseiller Robert Libman, membre du comité exécutif, à titre de 
membre représentant la Ville de Montréal au sein de l'organisme sans but lucratif 
Quartier International de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021231001
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D30.003

________________________________________

CE02 0004

Sur recommandation du directeur général, il est

RÉSOLU :

de créer un comité ad hoc ayant pour mandat d'élaborer, selon un échéancier à 
déterminer, une politique de financement des infrastructures municipales dans 
les nouveaux développements résidentiels et industriels, composé des élus 
responsables des champs d'activités touchés, et de créer un groupe de travail 
technique, composé de représentants des services municipaux et des 
arrondissements concernés, tel que ci-dessous :
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Comité ad hoc :

. le conseiller Georges Bossé, responsable du développement 
économique, président du comité ad hoc;

. le conseiller Frank Zampino, responsable des finances et du programme 
triennal d’immobilisations;

. le conseiller Michel Prescott, responsable de l’habitation;

. le conseiller Robert Libman, responsable de l’aménagement du territoire 
et de l’urbanisme;

. le conseiller Alan DeSousa, responsable du développement durable

Groupe de travail technique :

. monsieur Denis Quirion, directeur de l’habitation du Service du 
développement économique et du développement urbain - Président du 
groupe de travail

. un représentant de chacun de services suivants :
. Affaires juridiques
. Développement urbain
. Développement économique
. Environnement, voirie et réseaux
. Finances

. un représentant de chacun des arrondissements suivants :
. LaSalle
. Pierrefonds/Senneville
. Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
. Verdun

Adopté à l'unanimité.

1010638001
D70.001

________________________________________

CE02 0005
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Il est,

RÉSOLU :

de faire le point sur la problématique en regard des personnes itinérantes à 
Montréal et d'élaborer un plan d'action, de concert avec les services municipaux 
concernés, et ce, suite à la rencontre du maire Gérald Tremblay, le 8 janvier 
2002, avec divers intervenants travaillant auprés des personnes itinérantes.

Adopté à l'unanimité.

1021362006
R60.006

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 15 h 15.

Les résolutions CE02 0001 à CE02 0005 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 16 janvier 2002 à 9 heures.

_______________________________________________________________________

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction 

générale, Finances, Ressources matérielles et informatiques, Évaluation 
foncière, Programme d’infrastructures, Programme triennal d’immo- 
bilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame- 
de-Grâce, Vice-présidente (Développement des ressources humaines, 
Secrétariat général, Portail informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président 
(Habitation)

- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement écono- 
mique)

- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, 

Patrimoine et Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/ 

Montréal-Ouest (Aménagement du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/ 

Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est (Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Dévelop- 

pement social et communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement 

durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité 

publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Bissonnette, greffière-adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0006

Il est, 

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour tel que soumis, en ajoutant les points 2 à 5 ci-dessous :
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1. Adoption de l’ordre du jour.

2. Autorisation d'une dépense relative à la participation de la Ville, à la 
seconde rencontre du C5 à Vancouver, du 17 au 19 janvier 2002.
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3. Autorisation de dépenses relative aux déplacements de certains 
employés du Service de Police, à différents endroits et dates.

4. Autorisation pour le lancement d'un appel d'offres sur invitation, pour 
l'Office de consultation publique de Montréal.

5. Gestion des déchets.

Adopté à l'unanimité.

1020039009
R30

________________________________________

CE02 0007

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser la participation de la conseillère Francine Sénécal, 
vice-présidente du comité exécutif, du conseiller George Bossé, membre du 
comité exécutif, et de madame Dolores Correa-Appleyard, attachée 
politique, à la seconde rencontre du C5 Vancouver, à Vancouver 
(Colombie-Britannique), du 17 au 19 janvier 2002;

2.- d'autoriser le Service des finances à payer les billets d'avion au montant de 3 
209 $ et à émettre une avance de fonds au montant de 2 930 $;

3.- de transmettre, le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, au 
chef comptable du Service des finances et du contrôle budgétaire dans les 
15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

4.- d'autoriser le remboursement des frais hors-normes d'hébergement et de 
repas;

5.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-010011-111301-3120 6 140 $
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Engagement : 0290316001

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020316001

1020316001
R30.002

________________________________________
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CE02 0008

Sur recommandation du directeur du Service de la Sécurité publique, il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser la participation de messieurs Michel Sarrazin, directeur, et Yves 
Charette, assistant-directeur au bureau de la gestion opérationnelle de la 
direction de la gendarmerie, à la conférence d'hiver des Major Cities Chiefs, 
à San Antonio, au Texas, du 9 au 15 février 2002, au coût de 10 170 $;

2.- d'autoriser la participation de monsieur Jacques Dextradeur, 
lieutenant-détective à la direction des enquêtes, à une conférence sur les 
mesures antiterroristes, à Richmond, en Colombie-Britannique, du 19 au 22 
janvier 2002, au coût de 210 $;

3.- d'autoriser la participation de madame Patricia Ann Bourgeois, agente 
sociocommunautaire au poste de quartier 11, direction de la gendarmerie, à 
une mission d'échange organisée par le Club Rotary, district 7040, à 
Melbourne, en Australie, du 15 février au 17 mars 2002, le coût étant 
assumé par Club Rotary;

4.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

01-0010-10-010-0010-53332-7020 10 170 $

01-0010-10-082-0865-53332-7020      210 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021407006

1021407006
R30.004

Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE02 0009

Après avoir pris connaissance du rapport du directeur du Service des 
ressources humaines, il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service des ressources matérielles et informatiques à 
lancer un appel d'offres sur invitation, pour recruter le président de l'Office de 
consultation publique de Montréal, auprès des entreprises suivantes :

- Mallette Maheu / Arthur Anderson;
- Les services de placement télé-ressources;
- Raymond, Chabot, Grant, Thornton;
- Spencer, Stuart et ass.;
- Abécassis, Conseil en recherche de cadres;
- Vézina Goodman.

Adopté à l'unanimité.

1020248001
R20.001

________________________________________
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CE02 0010

Sur recommandation de M. Alan DeSousa, responsable du développement 
durable, après discussion et délibération du comité exécutif, il est

RÉSOLU :

1.- de mandater le cabinet d'avocats Fasken Martineau DuMoulin pour 
représenter la Ville de Montréal, aux droits de la Régie intermunicipale de 
gestion des déchets sur l'île de Montréal (la «Régie») et de la Société 
intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc. (la 
«Société»), dans l'action intentée par La Société Foster Wheeler ltée 
(«Foster Wheeler») suite à la résiliation des contrats conclus par celle-ci et la 
Société;

2.- de donner au cabinet d'avocats Dunton Rainville instructions de produire un 
désistement de l'intervention déposée dans cette action par les villes de 
Saint-Laurent, Lachine, LaSalle, Montréal-Est et Pierrefonds («Villes du 
groupe I») et les maires de celles-ci, respectivement Messieurs Bernard 
Paquet, Guy Dicaire, Michel Leduc, Yvon Labrosse et Marcel Morin;
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3.- dans l'éventualité où, à la suite d'un jugement final ou d'un règlement hors 
cour de l'action mentionnée au paragraphe 1, des sommes d'argent 
devraient être supportées par les contribuables des territoires des anciennes 
villes impliquées dans cette action, et à la demande des représentants des 
territoires des anciennes Villes du groupe I ou de ceux des autres Villes 
impliquées à l'exclusion des Villes du groupe I, la Ville de Montréal 
présentera une demande de modification législative à l'Assemblée nationale 
afin de permettre à la Commission municipale du Québec (la «C.M.Q.») ou à 
un autre arbitre indépendant désigné par la Ville de Montréal avec l'accord 
des représentants des territoires de ces anciennes villes, de répartir entre 
les territoires des anciennes villes ayant adhéré à la Régie avant le 14 mars 
1997 les montants établis par jugement final ou règlement hors cour; cette 
modification législative devant comporter pour l'instance juridictionnelle 
retenue le droit de prendre en considération les dettes de la Régie, y 
compris ses emprunts, et les positions adoptées par les parties de ces deux 
groupes d'anciennes villes, afin de rendre une décision juste et équitable en 
regard des circonstances de cette affaire; la Ville de Montréal pouvant 
consulter les cabinets d'avocats de ces deux groupes au sujet du libellé de 
cette modification législative et devant accepter comme finale la décision de 
la C.M.Q. ou, selon le cas, de l'arbitre, sans possibilité d'appel ni de révision 
judiciaire.

Adopté à l'unanimité.

1020031028
D70.005

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 15.

Les résolutions CE02 0006 à CE02 0010 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 23 janvier 2002 à 9 heures.

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Bissonnette, greffière-adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0011

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour tel que soumis, en ajoutant les points suivants :

- Création d'une commission spéciale d'étude du Programme triennal d'immobilisations 
2002-2004, nomination de ses membres et adoption de ses règles de procédure.

- Nominations de membres au conseil d'administration de la Commission des services 
électriques de la Ville de Montréal.
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Adopté à l'unanimité.

1020039010
R30.010

________________________________________
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CE02 0012

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 9 janvier 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020963001
R10.001

________________________________________

CE02 0013

Il est

RÉSOLU :

de mandater le directeur général pour négocier un projet d'entente, pour une période de 5 ans, par lequel 
la Régie du bâtiment délègue à la Ville certaines fonctions de vérification et de contrôle découlant de la 
Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) et verse une compensation  financière de 1 500 000 $ annuellement, 
à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1021231003
D30.001

________________________________________

CE02 0014

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver un projet de mémoire à l'intention du Bureau d'audiences publiques en environnement 
(BAPE), pour la modernisation de la rue Notre-Dame, intitulé «La rue Notre-Dame : un nouveau 
boulevard urbain multimodal entre l'est de Montréal et le centre-ville»;
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2. de désigner messieurs Frank Zampino, Michel Prescott, Claude Dauphin et Georges Bossé à titre 
de représentants officiels auprès du BAPE.

Adopté à l'unanimité.

1021407003
D70.002

________________________________________

CE02 0015

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice des affaires juridiques à entreprendre tous les recours qu'elle juge appropriés afin 
de réclamer à la Société Radio-Canada les sommes demandées par la Ville pour eau et services, à 
l'égard des exercices financiers 1998, 1999, 2000 et 2001, relativement à tous les emplacements 
occupés par ladite Société.

Adopté à l'unanimité.

1021120001
R30.008

________________________________________
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CE02 0016

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder à Service de filtre Séfor  inc., pour une période n'excédant pas 5 ans à compter de la 
date de son émission, la commande au montant approximatif de 500 000 $, pour la fourniture de 
filtres pour camions (pièces de remplacement pour le parc de véhicules), aux prix de sa 
soumission, conformément à l'appel d'offres public 01-7329;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : Fonds général d'inventaire et budgets de fonctionnement de divers services 
municipaux

Compte : 001-2-1005

2002 :   91 500 $
2003 : 100 000 $
2004 : 100 000 $
2005 : 100 000 $
2006 : 100 000 $
2007 :     8 500 $

Certificat n° SCFI010099001

Adopté à l'unanimité.
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R20.001
________________________________________

CE02 0017

Il est

RÉSOLU :

1. de créer un comité patronal de négociations et d'autoriser ses membres à tenir des rencontres 
avec les représentants de la Fraternité des policiers, afin d'amorcer le processus de négociations;

2. de nommer messieurs François Landry, Michel Dupuy, Marc St-Laurent et René Beaudry, à titre de 
membres du comité patronal de négociations.

Adopté à l'unanimité.

1021407015
D50.001

________________________________________

CE02 0018

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal de proclamer le mois de février «Mois de l'histoire des Noirs à 
Montréal».

Adopté à l'unanimité.

1020242001
R30.009

________________________________________

Ville de Montréal

Séance du comité exécutif du 23 janvier 2002   14  

CE02 0019

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal d'adopter les prévisions budgétaires de la Corporation 
d'Habitations Jeanne-Mance, pour l'exercice financier de 2002.

1021407007
R30.002

________________________________________

CE02 0020
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal d'adopter les prévisions budgétaires de la Société de gestion 
Marie-Victorin, pour l'exercice financier de 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021407008
R30.003

________________________________________

CE02 0021

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal d'adopter les prévisions budgétaires de la Société d'habitation et 
de développement de Montréal (SHDM), pour l'exercice financier de 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021407009
R30.004

________________________________________

CE02 0022

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal d'adopter les prévisions budgétaires de la Société de 
développement de Montréal (SDM), pour l'exercice financier de 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021407010
R30.005

________________________________________
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CE02 0023

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal d'adopter les prévisions budgétaires de l'Office municipal 
d'habitation de Montréal (OMHM), pour l'exercice financier de 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021407011
R30.006

________________________________________

CE02 0024

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal d'adopter les prévisions budgétaires de la Société du parc des 
Îles, pour l'exercice financier de 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021407012
R30.007

________________________________________

CE02 0025

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal de verser les contributions financières prévues au budget 2002 de 
la Ville, aux sociétés paramunicipales suivantes, soit le montant inscrit en regard de chacune d'elle, 
moins le montant de l'avance déjà consentie en vertu de la résolution CM01-00133 du 20 décembre 
2001, le cas échéant :

Corporation d'habitations Jeanne-Mance        8 000 $
Office municipal d'habitations de Montréal    413 000 $
Société de développement de Montréal 4 982 300 $
Société d'habitation et de développement de Montréal 4 720 900 $
Société de gestion Marie-Victorin      20 000 $
Société du parc des Îles 8 236 300 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat n
o
 SCFI020675001

1020675001
R30.001

________________________________________

CE02 0026

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal de nommer les membres usagers de la Société de transport de 
Montréal (STM).

Adopté à l'unanimité.

1020039006
R30.014

________________________________________

CE02 0027

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal de créer une commission spéciale d'étude du Programme triennal 
d'immobilisations 2002-2004, de nommer ses membres et d'adopter des règles de procédure pour la 
tenue de ses séances.

Adopté à l'unanimité.

1021362007
R30.016

________________________________________

CE02 0028

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal de nommer messieurs Yves Provost et Robert Fortin, à titre de 
représentant de la Ville au conseil d'administration de la Commission des services électriques de la Ville 
de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020113003
R30.015
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CE02 0029

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2002, tel que soumis, lequel est 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

1020039002
R30.011

________________________________________

La séance est déclarée levée à 15 h 00.

Les résolutions CE02 0011 à CE02 0029 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 24 janvier 2002 à 9 heures.

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Bissonnette, greffière-adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0030
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal  
du 30 janvier 2002 à 9 heures. 

 
 

 
SONT PRÉSENTS :  
 
- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, 

Finances, ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme 
d’infrastructures, Programmes triennal d’immobilisations) 

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, Vice-
présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique) 

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation) 
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport) 
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles) 
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest 

(Aménagement du territoire et Urbanisme) 
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires) 
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique) 
- M. Allan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable) 
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile) 
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-

Est (Sports, loisirs et parcs) 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS : 
 
- M. Guy Coulombe, directeur général 
- Me Jacqueline Leduc, greffière 
- Me Marie-France Bissonnette, greffière-adjointe   
 

______________________________________    
 

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

_______________________________________    
 
 

CE02 0032  
 
 Il est 
 
RÉSOLU 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que soumis. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1020039011 
10.001 

_______________________________________   
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CE02 0033  
 
 Il est 
 
RÉSOLU 
 
1. d’autoriser le transfert de 21 742,35 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux 

contingents» du contrat octroyé à Construction Frank Catania et Associés inc. (résolution 
CO0102124) et de majorer le montant du contrat de 470 000 $ à 491 742,35 $ et 
d’autoriser le transfert de 25 717,88 $ du poste «dépenses incidentes» au poste «travaux 
contingents» du contrat octroyé à construction Frank Catania et Associés inc. (résolution 
CO0001639) et de majorer le montant du contrat de 835 000 $ à 860 717,88 $; 

 
2. d’accorder à Construction Frank Catania et Associés inc., le surplus contractuel de        

21 742,35 $ majorant ainsi le montant total du contrat de 470 000 $ à 491 742,35 $; 
 
3. d’accorder à Construction Frank Catania et Associés inc. le surplus contractuel de          

25 717,88 $ majorant ainsi le montant total de 835 000 $ à 860 717,88 $; 
 
4. d’imputer cette dépense tel que ci-dessous; 
 

014-3-8796116-000-07720                25 717,88 $ 
014-3-0096080-000-07720         21 742,35 $  

 
Certificat no SCFI020794002  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1020794002 
20.001 

_______________________________________   
 
 
CE02 0034 
 
 Il est 
 
RÉSOLU 
 
1. d’accorder aux firmes ci-après désignées, pour une période n’excédant pas 12 mois, les 

commandes pour la fourniture de papier fin, papier couverture, cartons et papier 
autocopiant aux prix de leur soumission, conformément à l’appel d’offres public no 01-
7350 : 

 
- Unisource Canada inc.                                       43 436,91 $ 
 
- J.B.R. la Maison du papier division de Domtar inc.                 100 404,00 $ 

 
2. d’imputer cette dépense tel que ci-après décrite : 
 

imputation : 
 
compte 001-2-1005 

 
Certificat no SCFI020982001  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1020982001 
20.002 

_______________________________________   
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CE02 0035 
 
 Il est 
 
RÉSOLU 
 
D’autoriser un appel d’offres public pour accompagner la nouvelle ville de Montréal dans la 
démarche du Sommet de Montréal 2002, selon les termes du document d’appel d’offres joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la greffière. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1022423001 
20.003 

_______________________________________   
 

 
CE02 0036 
 
 Il est 
 
RÉSOLU 
 
De recommander au conseil de nommer, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2002, à titre 
de représentants de la Ville de Montréal aux postes de membres votants au conseil 
d’administration du Centre local de développement (CLD) Montréal, les personnes suivantes : 
 
 - les conseillers Georges Bossé et Luis Miranda 
 - MM. Réjean Laliberté et Henri Walsh 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1021643002 
30.001 

_______________________________________   
 
 CE02 0037  
 
 Il est 
 
RÉSOLU 
 
1. de régler hors cour l’action intentée contre la Ville de Montréal par la compagnie Allstate 

du Canada, compagnie d’assurance pour un montant de 62 580,49 $ en capital et intérêt 
plus les frais judiciaires au montant de 581,13 $ et de verser la somme de 62 580,49 $ à 
l’ordre de Allstate du Canada, compagnie d’assurance et la somme de 581,13 $ à l’ordre 
de Lavery, De Billy, avocats; 

 
2. d’autoriser le service des finances à émettre les chèques suivants :  
 

- un chèque à l’ordre de Allstate du Canada, compagnie d’assurance au montant de   
62 580,49 $; 

- un chèque à l’ordre de Lavery, De Billy au montant de 581,13 $; 
 
3. d’imputer cette dépense tel que ci-dessous : 
 

001-3-653002-191201-9712  
 
Certificat no SCFI010306001 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1010306001 
30.002 

_______________________________________   
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CE02 0038  
 
 Il est 
 
RÉSOLU 
 
D’autoriser M. Alain Richer, agent à la section intervention jeunesse du service de police, à 
participer aux groupes consultatifs en matière de justice pour les jeunes (Projet de loi C-7) à 
Halifax, Nouvelle-Écosse, pour la période du 10 au 13 février 2002. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1021407016 
30.003 

_______________________________________   
 
 
CE02 0039  
 

Il est 
 
RÉSOLU 
 
D’autoriser M. Luc Demers, agent à la section intervention jeunesse du service de police et Me 
Caroline Brisebois, avocate à la division des affaires juridiques, à participer au Comité de justice 
pour la jeunesse organisé par le ministère de la Justice du Canada, à Edmonton, Alberta, pour la 
période du 27 février au 3 mars 2002. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1021407017 
30.004 

_______________________________________   
 

CE02 0040 
 

Il est 
 
RÉSOLU 
 
1. d’approuver le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Montréal, la Société de 

Développement de Montréal et M. Renaud Paradis, par lequel la Ville de Montréal 
prolonge, à certaines conditions, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, le 
prêt de service de M. Renaud Paradis, à la Société de développement de Montréal 
(SDM), et d’autoriser sa signature conformément à la loi; 

 
2. d’imputer cette dépense tel que ci-dessous : 
 

Dépenses                                              2002                                 2003        
Provenance/imputation                   
 
001-3-452000-622209-1190                 102 758,00 $                    102 758,00 $ 
001-3-452000-622209-1900                     2 398,37 $                        2 398,37 $ 
001-3-452000-622209-2000                   44 145,86 $                      44 145,86 $ 
 
Recettes 
 
001-4-220001-431120                         (138 312,27 $)                   (138 312,27 $) 
TPS                                                      (   9 681,86  $)                   (   9 681,86 $) 
TVQ                                                      ( 11 099,56 $)                    ( 11 099,56 $)  
 
Certificat no SCFI020801001  
 

Adopté à l’unanimité. 
 
1020801001 
50.001 

_______________________________________   
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CE02 0041  
 

Il est 
 
RÉSOLU 
 
D’autoriser la signature, conformément à la loi, d’un contrat de prêt de service à intervenir entre 
M. Martin Grenier, sergent au service de police, la Ville de Montréal, la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal et l’École Nationale de police du  Québec, par lequel la Ville de Montréal 
prête, à certaines conditions, pour la période du 4 février 2002 au 31 juillet 2005, les services de 
M. Grenier à l’École Nationale de police du Québec. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1021407020 
50.003 

_______________________________________   
 
 
CE02 0042  
 

Il est 
 
RÉSOLU 
 
1. d’autoriser la signature, conformément à la loi, de la lettre d’entente à intervenir entre la 

Gendarmerie Royale du Canada, la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal, par laquelle la Ville de Montréal, relativement au prêt de service 
de quatre agents du service de police, afin de participer, pour une période de neuf mois à 
compter du 1er mars 2002, à la mission des Nations Unies au Timor oriental; 

 
2. d’autoriser en conséquence l’augmentation temporaire de l’effectif autorisé de quatre 

policier pour une période de neuf mois; 
 
3. d’approuver la lettre d’entente entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et 

policières de Montréal relativement à l’embauche de quatre policiers; 
 
Imputation 
 
01-0010-19-941-9404-51012-2208-000-0000-1922                   161 205 $ 
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1922                     16 927 $ 
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1922                     16 798 $ 
 
Certificat no SCFI022405001 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1022405001 
50.004 

_______________________________________   
 

CE02 0043  
 

Il est 
 
RÉSOLU 
 
De nommer, à compter du 8 février 2002, à titre de policier auxiliaire permanent au service de 
police, les personnes dont les noms suivent, aux conditions mentionnées à la convention 
collective de travail des policiers : 
 
 Pierre Assali 
 Chimkey Kelly Jadotte 
 Dionyssis Kokkinis 
 Eugenia Kotsatos 
 Lucien Maxeau Lamartinière 
 Brigitte Lévesque 
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Adopté à l’unanimité. 
 
1021407019 
50.005 

_______________________________________   
 
 

CE02 0044  
 

Il est 
 
RÉSOLU 
 
D’autoriser la signature, conformément à la loi, d’une convention « C » à intervenir entre la Ville 
de Montréal et Mme Michèle Boutaric, par laquelle la Ville de Montréal renouvelle l’embauche, à 
compter du 5 février 2002 et pour une durée indéterminée conformément aux mécanismes 
d’intégration établis, de Mme Boutaric au poste de responsable des opérations au centre 
d’urgence  9-1-1. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
1021772001 
50.006 

_______________________________________   
 
 
La séance est déclarée levée à 12 h 45. 
 
 
 
Les résolutions CE02 0032 à CE02 0044 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une. 
 
 
 
 
 
 
________________________________                         _________________________________  
M. Frank Zampino                                                            Me Jacqueline Leduc, avocate  
Président du comité exécutif                                            Greffière  
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 6 février 2002 à 9 heures.

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Bissonnette, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0045

Il est

RÉSOLU :

D’adopter l’ordre du jour tel que soumis en y ajoutant le point 30.007 «demande de convocation d'une 
séance spéciale du conseil».

Adopté à l’unanimité.

1020039012 Archives de la Ville de Montréal



10.001
________________________________________
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CE02 0046

Il est

RÉSOLU :

D’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 23 janvier 2002.  

Adopté à l’unanimité.

1020963003
10.003

________________________________________

CE02 0047

Il est

RÉSOLU :

D’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 24 janvier 2002.  

Adopté à l’unanimité.

1020963004
10.004

________________________________________

CE02 0048

Il est

RÉSOLU :

D’approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 30 janvier 2002.  

Adopté à l’unanimité.

1020963005
10.005 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE02 0049

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) à créer, à compter du 31 mars 2002, 
16 postes additionnels, soit 4 postes de lieutenant et 12 postes de pompier, dans le cadre de l'ajout 
aux opérations d'une auto-échelle additionnelle à la caserne de Sainte-Anne-de-Bellevue;

2- d'autoriser l'embauche de 16 recrues pompiers à compter du 31 mars 2002;

3- d'assumer les coûts liés à ces postes à même le budget du service. 

Adopté à l'unanimité.

1020343001
12.002

________________________________________

Ville de Montréal

Séance du comité exécutif du 6 février 2002   29  

CE02 0050

Il est

RÉSOLU :

De verser une contribution financière de 35 000 $ au Centre local de développement (CLD) de 1.
Montréal;

D'imputer cette dépense telle que ci-dessous :2.

      Compte budgétaire 2002

      001-3-071102-622201-9311 35 000 $    

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021643001

1021643001
20.001

________________________________________

CE02 0051

Il est

RÉSOLU :
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1- d’accorder à la firme Les Distributeurs R. Nicholls inc., la commande au montant approximatif de 
170 316 $ pour l’acquisition d'armures de corps et d'armures de jambes du Service de police, aux 
prix de sa soumission, conformément à l’appel d’offres public no 2002001;

2-      d’imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002 

01-0010-10-050-0404-56630-0000-000-0000-0000                                       170 316 $  

Adopté à l’unanimité.

Certificat no SCFI021769005

1021769005
20.002

________________________________________

CE02 0052

Dans le cadre de l'entente-cadre tripartite entre la ministre de la Culture et des Communications du 
Québec, la Grande Bibliothèque du Québec et la Ville de Montréal, concernant la Grande Bibliothèque du 
Québec,
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Il est

RÉSOLU :

1.  de recommander au conseil de nommer la conseillère Helen Fotopulos, membre du comité de 
direction; 

2. de nommer Mme Rachel Laperrière, membre du comité tripartite de négociations.

Adopté à l'unanimité.

1020017002
30.001

________________________________________

CE02 0053
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de la poursuite intentée conjointement par Groupe Commerce 
compagnie d'assurances et Quincaillerie Notre-Dame de St-Henri inc. contre la Ville de Montréal 
(CSQ: 500-05-066702-018) par l'émission des chèques suivants :

- à l'ordre de Groupe Commerce compagnie d'assurance, au montant de 68 080,33 $, en 
paiement du capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, en fidéicommis, au montant de 9 420,00 $, en 
paiement du capital, intérêts et indemnité additionnelle, montant à être versé à la Quincaillerie 
Notre-Dame de St-Henri inc.;

- à l'ordre de Robinson Sheppard Shapiro, au montant de 6 075,50 $, en paiement des 
déboursés et honoraires judiciaires et frais d'experts;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 83 575,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI011578001

1011578001
30.002

________________________________________

CE02 0054

Il est

RÉSOLU :

1. D'autoriser le règlement hors cour de l'action portant le numéro 500-05-056550-005;

2. D'autoriser le Service des finances et du contrôle budgétaire à émettre et transmettre à Me 
Pierre-François Mailhot, de la direction des Affaires juridiques, les chèques suivants:
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-    98 603,95$ fait à l'ordre de Jeannine Bissonnette, représentant le montant de la condamnation 
en capital, les intérêts et l'indemnité additionnelle du 17 avril 1997 au 17 février 2002;

- 58 041,40$ fait à l'ordre de la Régie de l'assurance maladie du Québec, représentant les frais 
de santé;

- 2 640,74$ fait à l'ordre de Me Pierre Perreault,  représentant ses frais judiciaires.
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3.   D'Imputer cette dépense à l'activité 1912 sur l'exercice 1912 intitulée «Crédits pour dépenses 
contingentes». 

IMPUTATION: 001-3-653002-191201-9712 159 286,09$

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020249001

1020249001
30.003

________________________________________

CE02 0055

Il est

RÉSOLU :

1-   D'autoriser le règlement hors cour de la poursuite intentée par l'Union canadienne, compagnie 
d'assurances contre la Ville de Montréal (CSQ: 500-17-011177-014) par l'émission du chèque 
suivant:

-   à l'ordre de Vézina Caron, en fidéicommis au montant de 31 412,73 $ en paiement du capital, 
des intérêts et de  l'indemnité additionnelle ainsi que des déboursés et honoraires judiciaires, 
et des frais d'experts.

2- D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 001-3-653002-191201-9712
Montant    : 31 412,73 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021578001

1021578001
30.004

________________________________________

CE02 0056

Il est

RÉSOLU :

de créer le comité municipal de sécurité civile, présidé par le coordonnateur de la sécurité civile de la 
Ville de Montréal, supporté par le directeur du Centre de sécurité civile, qui en assume le secrétariat, et 
composé des représentants suivants :
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- cinq représentants des fonctions suivantes de la Ville, impliqués en sécurité civile :

- Centre de sécurité civile, qui en assume le secrétariat
- Service de police
- Centre d'urgence 9-1-1
- Service de sécurité incendie
- Société de transport

- un directeur d'arrondissement;

- trois représentants des services centraux assurant la coordination inter-arrondissements au 
niveau des communications, des travaux publics et des services aux personnes sinistrées;

- quatre représentants des services de la Ville ou des services externes responsables des 
infrastructures essentielles suivantes : eau potable, électricité, communications et 
approvisionnements;

- quatre représentants d'intervenants externes majeurs en sécurité civile :

- Urgence-santé
- Régie régionale de la santé et des services sociaux - santé publique
- Régie régionale de la santé et des services sociaux - organisation des services et des soins
- Direction régionale de la sécurité civile

- deux représentants des élus.

Adopté à l'unanimité.

1020213001
30.005

________________________________________

CE02 0057

Il est

RÉSOLU :

de nommer les personnes suivantes au comité municipal de sécurité civile, à la fonction décrite en regard 
de leur nom :

- M. Alain Michaud, directeur du Service de sécurité incendie, à titre de coordonnateur municipal 
de la sécurité civile;

- MM. René Chalifoux et André Brunelle, directeurs adjoints du Service de sécurité incendie, à 
titre de coordonnateurs municipaux substituts de la sécurité civile;

- M. Peter B. Yeomans, membre du comité exécutif et président de la Commission de sécurité 
publique, et M. Marcel Tremblay, conseiller associé et vice-président de la Commission de 
sécurité publique, à titre de membres du comité municipal de sécurité civile.

Adopté à l'unanimité.

1020213002
30.006 Archives de la Ville de Montréal
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CE02 0058

Il est

RÉSOLU :

de convoquer une séance spéciale du conseil municipal le 28 mai 2002 à 10 heures, à la suite de la 
demande reçue du conseiller Pierre Bourque.

Adopté à l'unanimité.

1020031093
30.007

________________________________________

La séance est déclarée levée à  14 heures.

Les résolutions CE02 0045 à CE02 0058 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 13 février 2002 à 8 heures.

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Bissonnette, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0059

Il est

RÉSOLU :

D'adopter l'ordre du jour tel que soumis, en y ajoutant les points suivants :

10.002  Adoption du procès-verbal du comité exécutif du 16 janvier 2002 

12.009  Projet de mémoire sur le Projet de loi 72. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1020039013
10.001

________________________________________
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CE02 0060

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 16 janvier 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020963002
10.002

________________________________________

CE02 0061

Il est

RÉSOLU :

De recommander au conseil :

1. d'approuver le protocole d'entente entre le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la 
Ville de Montréal en ce qui a trait d'une part à l'administration de la sécurité du revenu et d'autre 
part à l'organisation des services publics d'emploi sur l'ancien territoire de la Ville de Montréal;

2. d'autoriser le maire, la greffière et le directeur général à signer le protocole d'entente au nom de 
la Ville de Montréal;

3. d'approuver la nomination des messieurs Guy Hébert, Bernard Tremblay et Michel Gohier pour 
agir à titre représentants administratifs de la Ville dans le cadre des discussions visant à 
redéfinir le partenariat en matière de sécurité du revenu et d'emploi entre le Ministère et la Ville 
de Montréal;  

4. de confier au Service du développement social et communautaire la gestion de ces deux 
ententes dans le fonds de gestion de la sécurité du revenu (fonds 50).

Adopté à l'unanimité.

1021731013
12.001
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________________________________________

CE02 0062

 Il est

RÉSOLU :

1. de donner un accord de principe à la cession à titre gratuit, par la Ville de Montréal au 
gouvernement du Québec, d'un terrain d'environ 82 444.1 pieds carrés situé en front du 
boulevard De Maisonneuve entre les rues Jeanne-Mance et De Bleury, dans le cadre de la 
réalisation d'un projet immobilier gouvernemental à la condition que le gouvernement s'engage 
à acquitter toutes les taxes foncières et locatives ou en lieu de taxes selon les règles habituelles 
et qu'il renonce à prendre tout décret pour restreindre cet engagement;

2. de mandater le Service du développement économique et urbain pour la préparation d'un 
dossier afin de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de réserve foncière, sur les terrains 
situés dans le quadrilatère formé des rues Jeanne-Mance, Sainte-Catherine, De Bleury et du 
boulevard René-Lévesque;
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3. de poursuivre les discussions entre les différents intervenants quant à la suite à donner à ce 
projet sans toutefois aucun engagement financier de la part de la Ville de Montréal;

4. de former un groupe de travail à cette fin, et de nommer M. Robert Libman à titre d'interlocuteur 
de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1021231002
12.010

________________________________________

CE02 0063

Il est

RÉSOLU :

D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Transelec / Common inc., le contrat pour l'exécution 
de travaux au réseau municipal de conduits dans l'emprise de Square Victoria entre les rues 
Saint-Jacques et l'avenue Viger, dans l'emprise de la rue University, entre les rues De la Gauchetière et 
Saint-Jacques, dans l'emprise de la rue University et le Square Victoria et à divers endroits dans la Ville 
de Montréal (Phase I), dans le cadre des travaux d'aménagement du Quartier International de Montréal, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 546 364,11 $, conformément au cahier des 
charges préparé à cette fin, conditionnellement à l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt à ces fins.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021682001
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20.001

________________________________________

CE02 0064

Il est

RÉSOLU :

D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Neilson inc., le contrat pour l'exécution de travaux 
généraux en vue de la mise à niveau des chambres de transformation enfouies de type CT-1500 à divers 
endroits dans les limites de la Ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 1 567 112,68 $, conformément au cahier des charges préparé à cet effet, conditionnellement à l'entrée 
en vigueur d'un règlement d'emprunt à ces fins.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021682002

1021682002
20.002

________________________________________
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CE02 0065

Il est

RÉSOLU :

1- D'accorder un soutien financier totalisant la somme de 33 500 $ aux 9 organismes culturels 
suivants:

Organismes  (Événements) Montants

Union des écrivaines et des écrivains québécois 7 000 $
(Festival international de la littérature)

Association québécoise des auteurs dramatiques 1 500 $
(Les laboratoires de l'association québécoise des auteurs dramatiques)

Festival du film juif de Montréal (Festival du film juif de Montréal) 3 000 $

Théâtre du grand jour (Mai 02 - Liberté à la carte) 3 000 $

ISEA Inter-Société des arts électroniques (MUTEK) 4 000 $

Théâtre La Chapelle (Vasistas) 5 000 $
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Association nationale des éditeurs de livres (La poésie dans le métro) 3 000 $

Studio XX (Les HTMLES : Le Festival de cyberart) 4 000 $

Productions Si on rêvait encore (Festival Voix d'Amérique) 3 000 $

2- D'approuver les formulaires types d'inscription qui, suite à leur approbation par le Service des 
affaires juridiques de la Ville, tiennent lieu de protocoles;

3- D'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0250018001
 Imputation     : 001-3-254051-722405-9310

Montant       : 33 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat n° SCFI020018001

1020018001
20.003

________________________________________

CE02 0066

Il est

RÉSOLU :

De recommander au conseil :

d'approuver la modification à l'entente de contribution intervenue entre Sa Majesté La Reine du chef du 
Canada, représentée par le ministre de la Coopération internationale agissant par l'intermédiaire de 
l'Agence canadienne de développement international (ACDI) et la Ville de Montréal, adoptée par le 
conseil municipal de la Ville de Montréal le 25 octobre 1996 par sa résolution CO96 02569, relativement 
à l'implantation d'un système d'information foncière de la Ville de Hanoï, et d'autoriser la greffière à signer 
ce document au nom de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1021731016
20.004

________________________________________
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CE02 0067

Il est

RÉSOLU:

D'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'interception et de 
récupération des résurgences d'hydrocarbures au fleuve pour l'année 2002 au site du Technoparc.
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Adopté à l'unanimité.

1020415001
20.005

________________________________________

CE02 0068

Il est

RÉSOLU :

D'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques à lancer un appel d'offres public pour 
la fourniture de licences de logiciels d'application pour la gestion et l'intégration des réseaux 
d'infrastructures souterraines de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020447001
20.006

________________________________________

CE02 0069

             Il est

RÉSOLU :

d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, pour une période n'excédant pas 36 mois à 
compter de la date de leur émission, les commandes aux montants approximatifs inscrits en regard de 
leur nom pour la fourniture, sur demande et en inventaire, de pièces de bornes-fontaines, et ce, aux 
prix de leur soumission, conformément à l'appel d'offres public numéro 01-7326 et selon le tableau 
des prix joint au rapport du directeur:

- Albert Viau div. Emco ltée 119 099,59 $
- Stelem inc.   14 609,44 $

          
2. d'imputer ces dépenses tel que ci-dessous :

Imputation : Budget du fonds d'inventaire

         Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021374001

1021374001
20.007

________________________________________
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CE02 0070

Il est

RÉSOLU :

D'approuver l'intervention de la Ville au projet d'acte de servitude de passage à intervenir entre Provigo 
Distribution inc. et Immobilière Canadian Tire limitée, conférant un droit de passage à pied ou en 
véhicules dans l'accès véhiculaire situé dans le prolongement de la rue Chabot, au nord du boulevard 
Crémazie.

Adopté à l'unanimité.

1020516001
20.017

________________________________________

CE02 0071

Il est

RÉSOLU: 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Module Construction inc., le contrat pour la 
restauration des portes, des fenêtres et des balcons du chalet du Mont-Royal comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 414 395,00 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat, conditionnellement à l'entrée 
en vigueur d'un règlement d'emprunt à ces fins.

Adopté à l'unanimité.

1020506001

________________________________________

CE02 0072

Il est

RÉSOLU :

De recommander au conseil :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Daniel Ouellette, quittance du prix de vente et 
mainlevée finale de tous les droits et effets des clauses résolutoire, hypothécaire principale et 
hypothécaire additionnelle résultant d'un acte de vente reçu devant Me Robert Coulombe, notaire, le 2 
mai 2001, sous le numéro 2610 de ses minutes et dont copie fut publiée au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, le 4 mai 2001, sous le numéro 5248180, et d'en 
autoriser la signature suivant la loi.

Adopté à l'unanimité.

1021731019
20.010

________________________________________
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CE02 0073

Il est

RÉSOLU :

De recommander au conseil :

1.- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Jalbec inc., pour les besoins du Bureau de 
l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve,  pour une durée de 3 ans à compter du 1er 
janvier 2002, un local d'une superficie de 315 mètres carrés, au 5600, rue Hochelaga, et ce, en 
considération d'un loyer annuel de 99 051,75 $ (plus les taxes applicables), le tout conformément 
aux clauses et conditions stipulées dans ce projet de bail;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

2002 2003 2004

Provenance  001-3-680056-192104-9790 113 934,27 $ 113 934,27 $ 113 934,27 $

  Imputation   001-3-680056-192104-5111 113 934,27 $ 113 934,27 $ 113 934,27 $

Adopté à l'unanimité.

1021731020
20.011

________________________________________

CE02 0074

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumisionnaire conforme, A. Girardin inc., le contrat pour la fourniture de 
quatre minibus pour le Service de police de la Ville de Montréal (contrat 2001074), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif 244 800 $, conformément au cahier des charges préparé 
pour ce contrat;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire :   2002

88-0160-10-020-0244-57716-0000-000-0000-0000 244 800 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021769001

1021769001
20.012

________________________________________
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CE02 0075

Il est

RÉSOLU :

D'autoriser le virement de crédits suivant afin de combler les besoins en ressources matérielles, 
honoraires professionnels et temps supplémentaire dans le cadre de la mise en place du plan stratégique 
informatique  :

Provenance:
Réserve à la stabilisation des redevances
du Fonds des conduits souterrains 012-2-7007 192 200 $

Imputation:

062-3-121091-633301-1600    10 000 $
062-3-121091-633301-6711   82 200 $
062-3-121091-633301-4110         100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021583002

1021583002
30.001

________________________________________

CE02 0076

Il est

RÉSOLU :

1. D'approuver la poursuite du programme des Jeux de Montréal en 2002 et son ouverture aux 27 
arrondissements montréalais; Archives de la Ville de Montréal



2. D'octroyer à cet effet une somme additionnelle de 230 100 $ au budget de fonctionnement 2002 
de la Direction des sports et des loisirs, du Service des parcs, des loisirs et des sports, comme 
suit :

 Provenance :
001-3-661000-191101-9720 230 100 $

Imputation :
001-3-197101-715206-4000     2 000 $

001-3-197101-715501-1400     1 000 $
001-3-197101-715501-1600        900 $
001-3-197101-715501-1700     2 400 $
001-3-197101-715501-2000        600 $

001-3-197101-715502-3000     1 400 $
001-3-197101-715502-4000     1 200 $
001-3-197101-715502-5000   22 700 $
001-3-197101-715502-6000   21 500 $

001-3-197101-715503-1600     1 600 $
001-3-197101-715503-2000        200 $

001-3-197101-715504-1200   17 000 $
001-3-197101-715504-1700     7 200 $
001-3-197101-715504-2000     5 200 $

001-3-211911-711101-3000     3 500 $
001-3-211911-711101-4000     8 700 $
001-3-211911-711101-6000   14 800 $
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001-3-211912-715201-1200   39 100 $
001-3-211912-715201-2000     9 600 $
001-3-211912-715201-3000     5 500 $
001-3-211912-715201-4000   30 300 $
001-3-211912-715201-6000     4 500 $
001-3-211913-715202-1200     7 900 $
001-3-211913-715202-2000     1 900 $
001-3-211913-715202-4000     7 800 $
001-3-211913-715202-5000     2 400 $
001-3-211913-715202-6000     9 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020737001

1020737001
30.002

________________________________________

CE02 0077

Il est Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

1. d'autoriser le maire Gérald Tremblay, Mme Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, 
et Mme Aline Malka à participer au Caucus des maires des grandes villes canadiennes, à Ottawa 
(Ontario), du 16 au 18 février 2002 (3 jours);                        

2. d'autoriser le Service des finances à émettre une avance de fonds au montant de 1 505 $;

3. le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du 
Service des finances et du contrôle budgétaire dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel 
de travail;

4. d'autoriser le remboursement des frais hors-norme reliés à l'hébergement et aux repas.

5. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

 Engagement : 0290316002
  Imputation    : 001-3-010011-111301-3120
  Montant       : 1 505 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020316002

1020316002
30.003

________________________________________

CE02 0078

Il est

RÉSOLU :

1. D'autoriser le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux à utiliser en 2002, le solde 
approximatif de 390 000 $ provenant de l'affectation de surplus budgétaire 2000, afin de poursuivre 
le programme systématique d'inspection, de nettoyage et de réparation des vannes et chambres 
de vannes sur le réseau principal d'aqueduc débuté en 2001;

Ville de Montréal

Séance du comité exécutif du 13 février 2002   44  

2. De maintenir les postes temporaires d'un agent technique et d'un contremaître ainsi que 
l'accroissement des structures d'opération (cols bleus) de l'équivalent de 6 employés manuels, 
pour la période du 7 janvier au 31 mai 2002 ou jusqu'à l'épuisement du solde;

3. D'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

Comptes budgétaires      2002

061 - 3 - 281090 - 412201 - 1100   27 000 $
061 - 3 - 281090 - 412201 - 1300   25 000 $ Archives de la Ville de Montréal



061 - 3 - 281090 - 412201 - 1900     3 500 $
061 - 3 - 281090 - 412201 - 2000   61 500 $
061 - 3 - 281090 - 412201 - 4000 174 500 $
061 - 3 - 281090 - 412201 - 5000   75 000 $
061 - 3 - 281090 - 412201 - 6000   23 500 $

Imputation :

Comptes budgétaires   2002

061  - 3 - 281090 - 412201 - 1100        45 000 $
061  - 3 - 281090 - 412201 - 1300                                        135 700 $
061  - 3 - 281090 - 412201 - 1600         3 000 $
061  - 3 - 281090 - 412201 - 1700       15 000 $
061  - 3 - 281090 - 412201 - 1900         4 300 $
061  - 3 - 281090 - 412201 - 2000       60 000 $
061  - 3 - 281090 - 412201 - 3000         9 000 $
061  - 3 - 281090 - 412201 - 4000       40 000 $
061  - 3 - 281090 - 412201 - 5000       58 000 $
061  - 3 - 281090 - 412201 - 6000       20 000 $

                    TOTAL :     390 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020539002

1020539002
50.001

________________________________________

CE02 0079

Il est

RÉSOLU :

de congédier à compter de ce jour, monsieur Alvaro Méjia, agent au Service de police de la Ville de 
Montréal, le tout conformément au rapport confidentiel joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

Certificat n° SCFI022418002

1022418002
50.003

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

D'approuver les amendements à l'article 33 ainsi qu'aux annexes C1 et C2 de la convention collective 
des policiers et policières de la Ville de Montréal selon les recommandations du comité paritaire 
uniformes et équipements, le tout conformément au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1022410001
50.004

________________________________________

CE02 0081

Il est

RÉSOLU :

1. D'approuver le contrat de travail, nommant Mme Christiane Corneau au poste de conseillère en 
formation et développement organisationnel au Service de police, pour la période du 30 janvier au 
31 décembre 2002, d'en autoriser la signature selon la loi;

2. D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

01-0010-10-029-0314-51021-3734-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat n° SCFI021407018

1021407018
50.005

________________________________________

CE02 0082

Il est 

RÉSOLU :

1- D'approuver la promotion des personnes suivantes du Service de Police de la Ville de Montréal, 
conformément aux conditions mentionnées à la résolution 2000-0663 du comité exécutif  de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 14 décembre 2000 :

- pour une période d'un an à compter du 22 février 2002 :

. MM. Jean-Guy Gagnon, François Bigras, Mario Gisondi, actuellement inspecteurs, au grade 
d'inspecteur-chef;

. MM. Yvan Delorme et Raynald Brabant, actuellement commandants, au grade d'inspecteur;

. MM. Didier Deramond et Richard Dupuis, actuellement lieutenants-détectives, au grade de 
commandant;
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- pour une période d'un an à compter du 4 mars 2002 :

. M. Laval Villeneuve, actuellement sergent, au grade de commandant;

À moins d'avis contraire du directeur du Service de police de la Ville de Montréal, ces policiers 
seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la date anniversaire de leur 
promotion.

3- D'approuver l'augmentation temporaire de l'effectif cadre policier autorisé, d'un policier, pour la 
période du 22 février 2002 au 22 février 2004.

4- D'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire :

01-0010-10-010-0045-51011-200X-000-0000-0000 653 879 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat n° SCFI022427001

1022427001
50.006

________________________________________

CE02 0083

Il est

RÉSOLU :

1- D'autoriser le directeur du Service de police, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, 
à embaucher des policiers réguliers permanents ainsi que des policiers auxiliaires permanents 
pour le comblement des postes qui deviendront vacants dans les sections de soutien des centres 
opérationnels du Service de police de la Ville de Montréal; 

2- de ratifier mensuellement la liste des noms des personnes embauchées ainsi que leur statut.

Adopté à l'unanimité.

1022428001
50.007

________________________________________

CE02 0084

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, à compter du 1er janvier 2002, messieurs Fabio Nicola Cavalière et Christian 
Lampron, à titre de policier temporaire au Service de police de la Ville de Montréal, aux conditions 
prévues à la convention collective de travail des policiers et policières; Archives de la Ville de Montréal



2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-0010-10-050-0045-51015-2501-000-0000-0000 40 689 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat n° SCFI022428002

1022428002
50.008

________________________________________
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CE02 0085

Il est

RÉSOLU :

De désigner le conseiller Alan DeSousa à titre de représentant de la Ville pour la tenue des audiences en 
commission parlementaire sur le Projet de loi 72.

Adopté à l'unanimité.

1020031098
12.009

________________________________________

La séance est déclarée levée à 14 h 30.

Les résolutions CE02 0059 à CE02 0085 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 15 février 2002 à 8 h 30.

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles) par l'intermédiaire d'un moyen électronique de communication
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- Me Marie-France Bissonnette, greffière adjointe

________________________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue sans avis préalable, les membres présents du 
comité exécutif donnant leur assentiment à la tenue de cette séance sans avis de convocation. 

________________________________________

CE02 0086

Il est

RÉSOLU :

Que les seuls points à l'ordre du jour de cette séance sont l'étude des principes du cadre de gestion et de 
la répartition des enveloppes budgétaires du programme triennal d'immobilisations 2002-2004 et la 
nomination de membres au CLD (Montréal).

Adopté à l'unanimité.

________________________________________
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CE02 0087

Il est

RÉSOLU :

de soumettre à la commission spéciale d'étude du programme triennal d'immobilisations 2002-2004, les 
principes du cadre de gestion et la répartition des enveloppes budgétaires de ce programme, afin de faire 
rapport à la séance du conseil municipal du 25 février 2002.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0088

Il est

RÉSOLU :

de modifier la résolution CE01 0036 du 30 janvier 2002 afin qu'elle se lise comme suit :

1. de nommer MM. Réjean Laliberté et Henri Walsh à titre de représentants de la Ville de Montréal 
aux postes de membres votants au conseil d'administration du Centre local de développement 
(CLD) Montréal;

2. de recommander au conseil municipal de nommer les conseillers Georges Bossé et Luis Miranda à 
titre de représentants de la Ville de Montréal aux postes de membres votants au conseil 
d'administration du Centre local de développement (CLD) Montréal.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 9 h 15.

Les résolutions CE02 0086 à CE02 0088 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Marie-France Bissonnette 
Pésident du comité exécutif Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 20 février 2002 à 9 heures.

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Bissonnette, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0089

Il est

RÉSOLU :

D'adopter l'ordre du jour tel que soumis:

- en y ajoutant les points suivants :

20.013 Octroi d'un contrat à la firme Institut pour le progrès socio-économique - Sommet 2002

30.015 Participation d'une élue à un séminaire à Bangui Archives de la Ville de Montréal



40.014 Avis de motion - projet de règlement sur les commissions permanentes du conseil

40.015 Adoption d'un règlement - emprunt pour la construction de conduits souterrains 
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50.006 Addenda no 1 au contrat d'assurances collectives intervenu avec Desjardins Sécurité 
Financière, Compagnie d'Assurance Vie 

50.007 Dépôt d'une lettre pour la désignation de l'alternance des vice-présidents du comité 
exécutif en remplacement du président. 

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0090

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 25 février 2002 tel que soumis, lequel est 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0091

Il est

RÉSOLU : 

1.  Conformément à la résolution CE02 0062 de ce comité en date du 13 février 2002, de réserver, 
à des fins de réserve foncière, les terrains constitués des lots suivants, correspondant aux 
terrains de stationnement situés du côté Ouest de la rue Jeanne-Mance, entre la rue 
Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque à savoir :

a) le lot 1 340 656 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 
1250 rue Jeanne-Mance;

b) le lot 1 340 657 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 
1238 rue Jeanne-Mance;
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c) le lot 1 340 653 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 
1238 rue Jeanne-Mance.

2.  De réserver à des fins de réserve foncière, les terrains constitués des lots suivants, 
correspondant aux bâtiments commerciaux bordant le côté Sud de la rue Sainte-Catherine, à 
l'Ouest de la rue Jeanne-Mance :

a) le lot 1 340 644 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 
292 rue Sainte-Catherine Ouest;

b) le lot 1 340 645 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 
286 rue Sainte-Catherine Ouest;

c) le lot 1 340 646 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 
280 rue Sainte-Catherine Ouest;

d) le lot 1 340 647 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 
276 rue Sainte-Catherine Ouest;

e) le lot 1 340 654 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 
268 rue Sainte-Catherine Ouest;
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f) le lot 1 340 655 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 
262 rue Sainte-Catherine Ouest.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0092

Il est

RÉSOLU :

de créer un comité ad hoc de travail du comité exécutif appelé «comité d'architecture et d'urbanisme» et 
qu'il soit constitué de sept membres titulaires, dont un élu et cinq substituts. 

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0093

Il est

RÉSOLU :

D'approuver :
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1-  la politique d'administration des salaires, conditions et avantages des cadres de direction de la 
Ville de Montréal;

3-  deux contrats type de travail;

4-  une délégation de pouvoir autorisant le directeur général à signer les contrats individuels de 
travail;

 
5- d'utiliser les imputations et les provenances budgétaires des services pour le coût global de 2002:  

26 390 468 $

Imputation:     2002

Budget des services (Fam 1100) 804.1 $
Budget des services (Fam 2000) 201.0 $

Provenance: ( 000 $)

Budget des services
001-3-697011-192101-1100 804.1 $
001-3-697011-192101-2000 201.0 $ 

6- l'ajustement des budgets de rémunération pour les années 2003 et suivantes en conséquence;

le tout conformément au rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021333001

________________________________________
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CE02 0094

Il est

RÉSOLU :

D'approuver :

1-  la politique d'administration des salaires, conditions, avantages et échelles salariales des cadres 
administratifs de la Ville de Montréal;

2-  d'utiliser les imputations et les provenances budgétaires des services pour le coût global de 2002: 
122 970 760 $

Imputation: 2002

Budget des services 1100 1 247.3 $
Budget des services 2000    311.8 $

Archives de la Ville de Montréal



Provenance: ( 000 $)

Budget des services
001-3-697011-192101-1100    877.1 $
001-3-697011-192101-2000    522.6 $ 
001-3-651001-191201-9710    159.4 $

3- l'ajustement des budgets de rémunération pour les années 2003 et suivantes en conséquence;

le tout conformément au rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021333002

________________________________________

CE02 0095

Il est

RÉSOLU :

1. De donner un accord de principe au plan de mise en oeuvre de l’Opération 5000 logements tel 
que soumis par la Direction de l’habitation du Service du développement économique et du 
développement urbain;

2. D'autoriser la Direction de l'habitation à démarrer en 2002, la Phase 1 de l'Opération 5 000 
logements impliquant la mise en oeuvre de 1 500 unités;

3. De mandater le Service des finances, en collaboration avec la Direction de l'habitation, pour 
faire une analyse de l'impact financier de la poursuite de l'Opération en 2003, de même que 
différents scénarios pour son financement et de faire rapport dans le cadre de la présentation 
du cadre budgétaire des exercices 2003 et suivants; 

4. De conférer à l'Opération 5000 logements un statut de projet corporatif prioritaire et de 
demander aux services municipaux et directions concernés, leur pleine collaboration dans la 
réalisation des actions prévues au plan de mise en oeuvre qui relèvent de leur compétence;

5. D’approuver la politique de cession des terrains municipaux qui seront mis à contribution dans 
le cadre de l’Opération telle qu’énoncée à la sous-section 3.2 du plan de mise en oeuvre joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________
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CE02 0096

Il est

RÉSOLU :
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De transmettre aux conseils d'arrondissement, dans le cadre des programmes AccèsLogis et Logement 
Abordable Québec, le plan de mise en oeuvre de l'Opération 5000 logements aux fins d'identification de 
tous les sites potentiellement capables de recevoir des projets de rénovations.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0097

Il est

RÉSOLU :

1. De créer, à la Division de l'habitation sociale et sans but lucratif de la Direction de l'habitation du 
Service du développement économique et du développement urbain, deux sections ainsi que 5 
postes permanents et 11 postes temporaires dont 8 prenant fin au 31 décembre 2004, et  trois 
autres prenant fin au 31 décembre 2003, soit : 

- postes permanents : 2 conseillers en aménagement
          1 chargé de subventions et de rénovation

1 inspecteur aux programmes de rénovation
1 agent de bureau

 
- postes temporaires : 1 ingénieur (géotechnique)

1 ingénieur (génie civil)
2 conseillers en aménagement
2 chefs de section - cadres (groupe 10)
1 chargé de communications
1 chargé principal de subventions et de rénovation
2 chargés de subventions et de rénovation
1 conseiller en développement de l'habitation

2. De combler graduellement ces postes au cours de l'année (soit l'équivalent de 8,5 a.p. en 
2002);

3. De créer, à compter du 1
er
 janvier 2003 et pour une période de deux ans, deux postes 

temporaires soit: 

- un poste d'inspecteur aux programmes de rénovation 
- un poste d'agent comptable analyste  

4. De transformer en permanence le poste de conseiller en gestion - ressources financières en un 
poste de conseiller en développement de l'habitation.  Ces deux postes appartenant au groupe 
2 de traitement de  l'échelle salariale du syndicat des professionnels de la Ville de Montréal, 
aucune dépense n'est générée par cette modification;

5. De créer au cabinet du directeur, un poste temporaire d'adjoint au Directeur de la Direction de 
l'habitation pour une période de 24 mois à compter de l'embauche;

6. D'allouer des crédits de 100 000 $ en 2002 et de 300 000 $ en  2003 pour des services 
professionnels, ainsi que les crédits nécessaires pour les autres dépenses afférentes à cette 
opération;

7. De mandater le Service des ressources humaines pour prendre les mesures appropriées afin 
d'accélérer le processus de comblement de postes créés en vertu de la présente décision;
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8. D'imputer la dépense comme suit :

Imputation : 2002 2003 2004

001-3-071306-632201-1100 117,8 235,5 235,5
001-3-071306-632201-1200 422,8 750,2 578,4
001-3-071306-632201-2000 142,2 260,0 216,2
001-3-071301-631101-3110   28,1   56,3   49,5
001-3-071301-631101-3210     3,0     3,0     3,0
001-3-071301-631101-3311     4,9     9,5     8,2
001-3-071301-631101-3313     1,6     1,7     1,7
001-3-071301-631101-4140   12,0     5,0     5,0
001-3-071301-631101-4190 100,0 300,0      -
001-3-071301-631101-5350     0,7     0,8     0,7   
001-3-071301-631101-5921   95,5   95,5   95,5
001-3-071301-631101-6510     0,6     0,1      -
001-3-071301-631101-6710   77,0     2,5     2,4
001-3-071301-631101-6720     2,4     2,0     2,0
001-3-071301-631101-6732     0,7     0,2      -   

Provenance :

001-3-661000-191101-9720           1 009,3
à prévoir au budget  1 722,3 1 198,1

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020351001

________________________________________

CE02 0098

Il est

RÉSOLU :

De mandater la directrice générale adjointe du Service du développement culturel de créer un groupe de 
travail pour définir l'ensemble des paramètres du futur Conseil du patrimoine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0099

Il est 

RÉSOLU :

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme CMS Entrepreneurs généraux inc., le contrat 
pour des modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains dans le quadrilatère 
délimité par les rues William, Mc Gill, St-Jacques et De L’Inspecteur, et divers travaux situés dans les 
limites de la Ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit au prix total de 1 516 952,24 $ taxes 
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incluses, conformément au cahier des charges préparé à cet effet, conditionnellement à l’approbation par 
le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, du règlement d'emprunt à cette fin et à son entrée 
en vigueur.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021682003

________________________________________
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CE02 0100

Il est

RÉSOLU :

1. D'accorder une contribution financière de 5 000 $ au Centre Canadien d'Architecture pour le 
fonds spécial d'acquisitions du Centre Canadien d'Architecture créé à l'occasion du 75e 
anniversaire de Phyllis Lambert;

2. D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance: 001-3-253010-722301-4440 5 000 $

Imputation :  001-3-253010-722301-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020020001

________________________________________

CE02 0101

Il est

RÉSOLU :

1) d'autoriser une dépense supplémentaire de 50 000 $ pour la fourniture de ressources spécialisées 
en programmation pour la refonte et l'intégration des systèmes de gestion et de suivi des travaux 
de construction au Service des immeubles comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2) d'approuver l'addenda no2 à la convention de services professionnels du 24 octobre 2000 (CO00 
02827), à intervenir entre la Ville de Montréal et la firme Cognicase inc.,  et de porter le montant du 
contrat octroyé à cette dernière de 424 165,37  $ à 474 165,37 $;

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

 Imputation Crédit Contrat
  014-3-0168081-002-09998 48 261,33 $ 50 000.00$

Adopté à l'unanimité.
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Certificat no SCFI021228001

________________________________________

CE02 0102

Il est

RÉSOLU :

D'approuver les actes par lequels la Ville cède à titre gratuit, la propriété superficiaire, pour une durée de 
20 ans :

1. du rez-de-chaussée et de la cour arrière de l'immeuble sis au 105, rue Ontario Est, au Centre de 
la petite enfance Fleur de Macadam inc.;

2. de l'étage de l'immeuble sis au 105, rue Ontario Est, au Centre communautaire du Faubourg 
St-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________
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CE02 0103

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

D'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc. quittance du prix de vente 
et mainlevée finale de tous les droits et effets des clauses résolutoire, hypothécaire principale et 
hypothécaire additionnelle de l'acte de vente d'un terrain situé au nord-est de la 20e avenue et au sud-est 
de la rue Beaubien, reçu devant Me Andrée Blais, notaire, le 6 mai 1999, sous le numéro 1272 de ses 
minutes et dont copie fut publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal le 7 mai 1999, sous le  numéro 5086610, et d'en autoriser la signature suivant la loi.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0104

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:
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1- de résilier le bail no 8960 intervenu avec la Banque commerciale italienne du Canada pour la 
location de locaux d'une superficie de 2 554,84 m² situés au 3910, rue Ste-Catherine Est, pour une 
durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2000, au loyer annuel de 521 935,14 $ (incluant les 
taxes);

2- de ratifier, pour une période de 13 mois rétroactivement au 1er septembre 2000, d'un bail par 
lequel la Ville de Montréal loue de la Banque commerciale italienne du Canada, des locaux d'une 
superficie de 2 554,84 m² situés au 3910, rue Ste-Catherine Est, en considération d'un loyer total 
de 575 765,02 $ (incluant les taxes) et d'en autoriser la signature suivant la loi;

3 - de ratifier un nouveau bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Banque commerciale italienne 
du Canada, pour les fins du Centre local d'emploi Hochelaga-Maisonneuve, des locaux de 2 
554,84 m² situés au 3910, rue Ste-Catherine Est, pour une durée de 7 ans à compter du 1er 
octobre 2001, et ce, en considération d'un loyer annuel de 521 935,14 $ (incluant les taxes) pour 
les 5 premières années et d'un loyer annuel de 337 862,86 $ (incluant les taxes) pour les deux 
dernières années et d'en autoriser la signature suivant la loi;

4- d'imputer l'augmentation de dépense et de l'engagement tel que ci-dessous :

Imputation : 050-3-140001-521201-5111
Engagement: 0188665001
Montant     (2001) :   10 335,28 $

                             (2002) :         -
                 (2003) :         -
                 (2004) :         -
                 (2005) : 173 978,38 $
                 (2006) : 475 917,07 $
                 (2007) : 337 862,87 $
                 (2008) : 253 397,15 $

Adopté à l'unanimité.

________________________________________
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CE02 0105

Vu la recommandation de la Commission de la sécurité publique;

Il est

RÉSOLU :

1.- D'accorder à la firme Sicard Holiday Campers, la commande au montant approximatif de  317 
131,52 $ pour l'acquisition d'un poste de commandement mobile, conformément à l'appel d'offres 
public numéro 2001075;

2.- D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002
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88-0152-10-024-0244-57716-0000-000-0000-0000 317 131,52 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021769006

________________________________________

CE02 0106

Il est

RÉSOLU :

D'autoriser la Société de développement de Montréal à procéder, tel que prévu à la résolution numéro 
CE01 03234 du Comité exécutif de la Ville de Montréal, dans le dossier de la vente de ses actions, droits, 
titres et intérêts dans le Complexe Chaussegros-de-Léry inc. et de ses droits indivis de 35% du 
stationnement public.  Toutefois, la transaction devra avoir été complétée au plus tard le 15 mars 2002, à 
défaut de quoi la présente résolution sera considérée nulle et non avenue.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0107

Il est

RÉSOLU :

D'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour effectuer la réparation d'une transmission 
d'un camion hors-route du Complexe environnemental de Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0108

Il est

RÉSOLU :

de recommander au Conseil municipal:

1.- d'approuver un bail par lequel la Ville loue de 888 de Maisonneuve Commercial Trust, pour une 
durée de 3 ans à compter du 15 mars 2002, des espaces à bureau d'environ  24 000 pi² (2 
229,67 m²), aux 5e et 7e étages, ainsi qu'un espace d'entreposage de 1 200 pi² (111,48 $/m²) 
au sous-sol de l'édifice situé au 888, boulevard de Maisonneuve Est, moyennant un loyer 
annuel de 586 351,44 $ incluant les taxes et d'en autoriser la signature suivant la loi;
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2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation     : 052-3-183066-832201-5111
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2002                         2003                           2004                          2005

464 194,89 $          608 206,19$              635 812,19$             133 659,05$

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0109

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et MM. Robin Doak et John Doak au montant de 
275 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation de parties du lot 1469 du cadastre de la 
Cité de Montréal (Quartier Sainte-Anne), identifiées au plan P-48 Sainte-Anne, par les articles 1 
et 3;

2- de payer à MM. Robin Doak et John Doak le solde de l'indemnité au montant de 226 700 $ plus 
les intérêts au taux annuel de 5% calculés sur la somme de 226 700 $ à compter du 31 
décembre 1999 jusqu'au 29 septembre 2000, et calculés sur la somme de 165 822,40 $ à 
compter du 30 septembre 2000 et jusqu'à la date d'émission du chèque;

3- de payer à la firme Groupe LCBA la somme de 5 721,34 $, sans intérêt, représentant une partie 
des frais d'expertise;

4- de payer à MM. Robin Doak et John Doak la somme de 5 061,10 $, sans intérêt, représentant 
une partie des frais d'expertise déjà payés;

5- de payer à Mes Pâquet, Galardo & Nantais la somme de 2 570 $, sans intérêt, représentant les 
frais judiciaires;

6- d'autoriser une dépense de 261 659,90 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 98-156 (ancienne Ville de Montréal)

Projet                Sous-projet             Crédits
31210               9731811                 261 460,95 $

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0110

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et Gestion Raymond Contant inc. au montant de 
325 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation des lots 1 729 212 et 1 729 214 du 
cadastre du Québec, identifiés au plan O-32 Sainte-Marie, par les articles 7 et 9 et d'en 
autoriser la signature suivant la loi;
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2- de payer à Gestion Raymond Contant inc. le solde de l'indemnité au montant de 132 850 $, plus 
les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 1er juillet 2001, jusqu'à la date d'émission du  
chèque;

3- de payer conjointement à Gestion Raymond Contant inc. et la firme Paris, Ladouceur & 
Associés inc., la somme de 9 086,98 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes Deveau, Lavoie et Associés la somme de 3 900 $, sans intérêt, représentant les 
frais judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 198 698,11 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Règlement d'emprunt : 00-177 (ancienne Ville de Montréal)

Projet                          Sous-projet                    Crédits
30054                         0030054 004                 185 782,76 $

Adopté à l'unanimité.
________________________________________

CE02 0111

Bien qu'il précise ne pas être en conflit d'intérêt,  M. le maire Gérald Tremblay déclare, avant le début des 
délibérations, qu'il s'abstiendra de participer aux délibérations et de voter sur cette question et quitte la 
séance après avoir divulgué la nature des fonctions qu'il a occupées au sein de l''Institut pour le Progrès 
Socio-Économique dans le passé.

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense approximative de 858 622 $ pour l'accompagnement de la démarche du 
Sommet 2002;

2- d'octroyer le contrat à l'institut pour le Progrès Socio-Économique, soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage conformément au système de pondération et d'évaluation utilisé et, à cette fin, 
d'approuver un projet de convention de services professionnels par lequel l'Institut pour le Progrès 
Socio-Économique s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour 
une somme maximale de 858 622 $, et d'en autoriser la signature suivant la loi;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002

Virement :

Provenance :

001-3-680019-112701-9790 858 622 $

Imputation :

001-3-680019-112701-4190 858 622 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat no SCFI021106001

________________________________________

Monsieur le maire Gérald Tremblay reprend son siège.

________________________________________
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CE02 0112

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser une dépense de 27 329,94 $ pour assister la Ville de Montréal dans la recherche de 
candidats afin de combler le poste de président de l'Office de consultation publique;

2.- d'approuver un projet de convention de services professionnels par lequel Abécassis, conseil en 
recherche de cadres, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, 
pour une somme maximale de 27 329,94 $ et d'en autoriser la signature conformément à la loi;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire :         2002
Provenance:

001-3-800016-112701-9790 27 329,94 $

         Imputation:
         001-3-800016-112701-4152 27 329,94 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021710001

________________________________________

CE02 0113

Il est

RÉSOLU :

1.- d'abroger la résolution CE02 0071 de ce comité en date du 13 février 2002 accordant à la firme 
Module Construction inc. un contrat pour la restauration des portes, des fenêtres et des balcons du 
chalet du Mont-Royal comprenant tous les frais accessoires;

2.- d'autoriser une dépense de 1 465 976,87 $ pour la restauration des portes, des fenêtres et des 
balcons du chalet du Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

3.- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Module Construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 414 395,00 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat; Archives de la Ville de Montréal



4.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6801000-053-01191 950 000,00 $
001-3-634000-192401-9810 465 000,00 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 01-191 (ancienne Ville de Montréal)

Projet Sous-projet   Crédit   Contrat
42300 6942300-001 950 000,00 $ 949 624,81 $

Dépenses d'immobilisations au comptant :

  Crédit   Contrat
014-3-6942300-001-0998 465 000,00 $ 464 770,20 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020660001

________________________________________
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CE02 0114

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et MM. Pierre Larivière et Gérard Tousignant au 
montant de 1 250 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation des lots 1 729 218 et 1 729 
220 du cadastre du Québec, identifiés au plan O-32 Sainte-Marie, par les articles 13 et 14;

2- de payer à MM. Pierre Larivière et Gérard Tousignant le solde de l'indemnité au montant de 889 
500 $, plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 1er juillet 2001, jusqu'à la date 
d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à MM. Pierre Larivière et Gérard Tousignant et la firme Paris, 
Ladouceur & Provencher inc., la somme de 37 181,83 $, sans intérêt, représentant les frais 
d'expertise;

4- de payer à Mes Deveau, Lavoie et Associés la somme de 13 250 $, sans intérêt, représentant 
les frais judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 1 160 279,02 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Règlement d'emprunt : 00-177 (ancienne Ville de Montréal)

Projet                   Sous-projet                     Crédits
30054                  0030054 004                  1 110 188,53 $

Adopté à l'unanimité.
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CE02 0115

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter la Déclaration mondiale de IULA sur les femmes dans le gouvernement local, laquelle est jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0116

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver les modifications au budget de 2002 et les virements de crédits suivants :
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Provenance

001-4-040018-111100  67 219 700
001-4-040018-111120     (351 100)
001-4-040018-111160     (819 200)
001-4-040018-211100   2 098 100
001-4-040018-221100   2 020 200

Imputation

001-4-040018-116110 (58 380 400)
001-4-040018-112210   (8 839 300)
001-4-040018-112220         12 900
001-4-040018-116120       338 200
001-4-040018-112250         30 000
001-4-040018-116150       789 200
001-4-040018-211400   (2 098 100)
001-4-040018-221900   (2 020 200)

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE02 0117

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal la résolution CA-01-240013 du conseil d'arrondissement Ville-Marie en 
date du 21 décembre 2001 concernant le réaménagement de la rue Notre-Dame Est.

Adopté à l'unanimité. 

________________________________________

CE02 0118

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer le 21 mars «Journée internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale».

Adopté à l'unanimité.
________________________________________

CE02 0119

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal un avis de motion des conseillers Pierre Bourque et Martin 
Lemay concernant le dossier de modernisation de la rue Notre-Dame.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________
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CE02 0120

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le programme Éco-quartier pour la Ville de Montréal;

2. de recommander au conseil municipal :
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- de transférer, dans le cadre du programme Éco-quartier, aux 9 arrondissement énumérés 
ci-dessous, les crédits précisés en regard de chacun, et ce, pour 2002, et d'autoriser les 
virements de crédits en conséquence :

Ahuntsic/Cartierville 300 000 $
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 377 000 $
Plateau Mont-Royal 261 000 $
Sud-Ouest 191 000 $
Ville-Marie 196 000 $
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 324 000 $
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 232 000 $
Rosemont/Petite-Patrie 329 000 $
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 336 000 $

Provenance : 2002

001-3-680003-412303-9740 2 546 000 $

Imputation : 2002

001-3-680091-412303-9310 300 000 $
001-3-680092-412303-9310 336 000 $
001-3-680093-412303-9310 329 000 $
001-3-680094-412303-9310 324 000 $
001-3-680095-412303-9310 261 000 $
001-3-680096-412303-9310 196 000 $
001-3-680097-412303-9310 377 000 $
001-3-680098-412303-9310 191 000 $
001-3-680099-412303-9310 232 000 $

3. de mandater le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux pour faire l'analyse de la 
possibilité d'étendre le programme Éco-quartier à l'ensemble du territoire et de présenter les 
résultats de cette analyse au comité exécutif pour orientation.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0121

Il est 

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal la résolution numéro CA-01-240014 du conseil d'arrondissement 
Ville-Marie du 21 décembre 2001 concernant la protection d'un espace vert sur les terrains adjacents aux 
complexes immobiliers Habitat 67 et Cité du Havre.

Adopté à l'unanimité. 

________________________________________
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CE02 0122

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser les contributions financières prévues au budget 2002 de la Ville aux sociétés 
paramunicipales suivantes, soit le montant inscrit en regard de chacune d'elles, moins le montant 
de l'avance déjà consentie en vertu de la résolution CM01-00133 du 20 décembre 2001, le cas 
échéant :

Corporation d'habitations Jeanne-Mance        8 000 $
Corporation Anjou 80    500 000 $
 

2- d'imputer cette dépense aux comptes suivants :

001-3-800002-541201-9210 8 000 $
02-91100-819        500 000 $

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0123

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le budget 2002 de la Corporation Anjou 80, tel que soumis, lequel est joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0124

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1) d'autoriser la réception d'une subvention de 28 000 $ de la Fondation du jardin et du pavillon 
japonais pour la réalisation et l'aménagement d'un jardin de thé adjacent au pavillon japonais du 
Jardin botanique de Montréal, pour l'embauche de deux jardiniers;

2) D'octroyer le budget additionnel équivalent;

3) D'autoriser la dépense relative à ce projet d'aménagement selon l'imputation suivante :

Provenance Budget additionnel 2002

009-099352-629900 28 000,00 $

Imputation 2002
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009-3-099344-723201-1400 23 050,00 $
009-3-099344-723201-2000  4 950,00 $

Adopté à l'unanimité.

________________________________________
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CE02 0125

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser Mme Andrée Hénault, conseillère municipale dans le district de l'arrondissement d'Anjou, à se 
rendre, du 5 au 8 mars 2002, à Bangui, République Centrafricaine, afin de participer à un séminaire dans 
le cadre de Métropolis.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0126

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil pour avis de motion le projet de règlement intitulé: «Règlement sur 
la fermeture des lots 2 643 470 et 2 643 471 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal».

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0127

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation le règlement de la Société de transport 
de Montréal intitulé: «Règlement R-002 autorisant un emprunt de 7 299 000 $ pour le financement du 
programme de remplacement des vérins».

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0128

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé: 
«Règlement autorisant un emprunt de 5 034 574,00 $ pour divers travaux au réseau municipal de 
conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de 
Montréal».

Adopté à l'unanimité.

________________________________________
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CE02 0129

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé: 
«Règlement sur le conseil interculturel de Montréal».

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0130

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé: 
«Règlement sur les commissions permanentes du conseil».

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0131

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé: 
«Règlement autorisant un emprunt de 1 820 574 $ pour divers travaux au réseau municipal de conduits 
souterrains, sous la surveillance de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal».  Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0132

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la nomination de membres du conseil d'administration de 
la Société de développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________
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CE02 0133

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal certaines nominations aux postes suivants :

- directeur général adjoint du Service du développement économique et du développement 
urbain

- directeur gestion des réseaux d'aqueduc et d'égouts au Service de l'environnement, de la voirie 
et des réseaux

- directeur de l'arrondissement Beaconsfield / Baie-d'Urfé

- directeur du bureau de l'analyse et du processus décisionnel au Secrétariat général

- directeur culture, sports, loisirs et développement social de l'arrondissement St-Laurent

- directeur des travaux publics de l'arrondissement Beaconsfield / Baie-d'Urfé

- directeur d'arrondissement Ville-Marie

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



CE02 0134

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la nomination de 31 greffiers adjoints de la Cour 
municipale dans les points de service en arrondissements.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0135

Il est

RÉSOLU :

D'intégrer les quarante personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier temporaire au 
Service de police de la Ville de Montréal à compter du 11 février 2002, conformément aux mécanismes 
d'intégration établis :

- ARBOUR CARRIER JESSY  
- AUGER-LEDUC LAIO  
- ABERNIQUEZ FRANCOIS  
- CARANGI MARC  
- CHATEAUNEUF LANIE  
- CLOUTIER LOUIS PHILIPPE  
- DE PAUW SONIA   
- ESSISSIMA OBAMA PATRICK  
- FORTIN SOPHIE  
- GARNEAU NADINE  
- GENNARELLI ROBERTO  
- GIGNAC DAVID  
- GIRARD NICOLAS  
- HANNA IYAD  
- HARBOUR DOMINIQUE  
- INSLEAY ANDREW  
- KRIAA MICHEL    
- LACHAPELLE LUCIE  
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- LAUZON NANCY   
- LELIEVRE ALEXANDRE  
- LEMAIRE MATHIEU  
- LEMIEUX YANNICK(Mme)  
- LETENDRE JULIE  
- LEVESQUE ANICK   
- LEVESQUE SIMON    
- MAC SEING STEPHANE  
- MARTELLINO CLAUDIA  
- MCKELVEY JONATHAN  
- MIGNACCA CARLO   
- MONTPETIT NADINE  
- OUELLET MAXIME  
- OUIMET NANCY  
- PELLETIER MARTIN  Archives de la Ville de Montréal



- PERNA VICTOR  
- PETITCLERC PATRICK  
- ROONEY MELISSA  
- SENE GABRIEL   
- STOCKLI JULIE  
- TETREAULT DANIEL  
- WASZCZUK ALEXANDRE  

D'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire -

01-0010-10-050-0045-51015-2501-000-0000-0000           -  813 780 $ - Sécurité Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022428003

________________________________________

CE02 0136

Il est

RÉSOLU :

D'approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et M. André Gaudet, par lequel ce 
dernier cessera de fournir sa prestation de travail à la Ville de Montréal le 16 août 2002, le tout 
conformément aux termes du rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0137

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil :

1. D'approuver l'addenda no 1 modifiant, rétroactivement au 1er janvier 2002, le contrat d'assurance 
collective des employés et des retraités accordé à Desjardins Sécurité Financière, Compagnie 
d'Assurance Vie et d'autoriser sa signature conformément à la loi;
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 2.  D'autoriser les déboursés additionnels approximatifs suivant pour la durée du contrat:
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Du 1er janvier au 31 décembre 2002 178 900 $
Du 1er janvier au 31 décembre 2003 205 700 $
Du 1er janvier au 31 décembre 2004 290 100 $
Du 1er janvier au 31 décembre 2005 362 600 $
Du 1er janvier au 31 décembre 2006 464 100 $

  
  Imputation:  001-3-030001-111101-2000

Adopté à l'unanimité

________________________________________
CE02 0138

Il est

RÉSOLU :

de déposer pour information une lettre de M. Frank Zampino désignant chacun des vice-présidents du 
comité exécutif pour agir, à tour de rôle et pour une période de quatre mois, à titre de remplaçants du 
président du comité exécutif en cas d'incapacité, et de désigner, rétroactivement au 1er janvier 2002, M. 
Michel Prescott, vice-président remplaçant pour une période initiale de quatre mois.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

La séance est déclarée levée à  16 h 30.

Les résolutions CE02 0089 à CE02 0138 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 27 février 2002 à 9 heures.

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Mario Gerbeau, greffier adjoint

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0139

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 27 février 2002, tel que soumis, en y ajoutant 
le point suivant :

- 12.003 - Mosaïcultures.

Adopté à l'unanimité.
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1020116008
10.001

________________________________________
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CE02 0140

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver, conditionnellement à la confirmation des subventions gouvernementales, un projet de 
protocole d'entente entre la Ville et Mosaïcultures internationales Montréal 2000, pour la réalisation 
de l'événement «Mosaïcultures internationales Montréal 2003», du mois de juin au mois d'octobre 
2003;

2- d'autoriser  le  Secrétariat général,  au nom de la Ville,  à fournir  à l'organisme des biens et 
services pour une somme maximale de 600 000 $, pour l'année 2002, et pour une somme 
maximale de 1 400 000 $, pour l'année 2003;

3- d'approuver le protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de madame Lise Cormier, 
directrice du Service des parcs et espaces verts, à titre de vice-présidente exécutive et directrice 
générale de «Mosaïcultures internationales Montréal 2003»,  pour la période du 1

er 
mars 2002 au 

28 février 2004;

4- de nommer monsieur Michel Devoy, à titre de directeur par intérim du Service des parcs et 
espaces verts, en remplacement temporaire de madame Lise Cormier, pour la période du 1

er
 mars 

2002 au 28 février 2004;

5- de mettre à la disposition du Secrétariat général une somme de 2 000 000 $, à titre de contribution 
subsidiaire et transitoire à Mosaïcultures internationales Montréal 2000, cette somme devant être 
remboursée par celle-ci;

6- de nommer mesdames Lise Cormier et Francine Senécal, ainsi que monsieur Cosmo Maciocia à 
titre de représentants de la Ville de Montréal au conseil d'administration de Mosaïcultures 
internationales Montréal 2000;

7- d'imputer cette dépense selon la provenance et l'imputation qui seront spéficiées au certificat du 
directeur des finances.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________

CE02 0141

Il est
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RÉSOLU :

1.- d'autoriser une dépense de 470 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la conception de plans et devis et la surveillance des travaux pour un système d'interception et de 
récupération des phases flottantes d'hydrocarbures au site du Technoparc;

2.- d'approuver un projet de convention par lequel SNC-Lavalin Environnement inc. s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour un montant maximal de 427 225 $, et 
d'autoriser sa signature conformément à la loi;

3.- d'autoriser le directeur général adjoint, responsable du Service de l'environnement, de la voirie et 
des réseaux, à approuver des travaux contingents au mandat de SNC-Lavalin Environnement inc. 
jusqu'à un maximum d'environ 10% de la convention, lesquels pourraient être jugés nécessaires en 
cours de mandat, et à modifier ainsi la convention précitée pour la porter à un maximum pouvant 
atteindre 470 000 $;  
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4.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    061-3-283090-312401-5320

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020415004

1020415004

________________________________________

CE02 0142

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser une dépense de 151 833,00 $ pour la fourniture de douze épandeurs à abrasifs 
amovibles, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2.- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Équipements R. Poulin inc., le contrat 01-7343 
relatif à la fourniture de douze épandeurs à abrasifs amovibles, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 151 
833,00 $, toutes taxes comprises, et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur en date 
du 6 décembre 2001 et identifié par la greffière;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6800000018-00058 (ancienne Ville de Montréal) 146 553,26 $Archives de la Ville de Montréal



Imputation:

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68006 9868007222 146 553,26 $ 151 833,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI011605001

1011605001

________________________________________

CE02 0143

Il est

RÉSOLU :

d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, Électroméga ltée et Technologies Tassimco 1.
Canada inc., le contrat relatif à la fourniture, sur demande, de feux de circulation et des accessoires 
(contrat  01-7361), aux prix de leur soumission, soit au prix total approximatif de 636 243,92 $, et ce, 
pour une période n'excédant pas 24 mois à compter de la date de son émission.

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-02-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020038001

1020038001
________________________________________
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CE02 0144

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder à Beaulieu et Lamoureux inc., pour une période n'excédant pas 48 mois à compter de la 
date de son émission, un contrat pour la fourniture, sur demande, de ballasts pour tubes 
fluorescents, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 99 496,63 $, et selon 
l'appel d'offres sur invitation numéro 01-7303;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020038002

1020038002
20.004

________________________________________

CE02 0145

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour l'addition d'équipements de radiocommunication 
pour le Service de sécurité incendie de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1020064001
20.005

________________________________________

CE02 0146

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour la fourniture de gants de travail.

Adopté à l'unanimité. 

1020072001
20.007

________________________________________
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CE02 0147

Il est

RÉSOLU :
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1.- d'accorder au seul soumissionnaire, Chemise Empire ltée, le contrat relatif à la fourniture de 
chemises en polylaine pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal (contrat 
2002003), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 262 940 $ (comprenant une 
offre permanente de 30 000 $), plus les taxes applicables, conformément au cahier des charges 
préparé pour ce contrat, et d'autoriser le directeur de ce service à passer la commande nécessaire 
à cette fin;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000 232 940 $
01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000   30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021769007

1021769007
20.008

________________________________________

CE02 0148

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder au seul soumissionnaire, Maurice Pleau Limitée, le contrat relatif à la fourniture de gants 
et de mitaines pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal (contrat 2002005), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 107 208 $, (comprenant une offre 
permanente de 15 000 $), plus les taxes applicables, conformément au cahier des charges préparé 
pour ce contrat, et d'autoriser le directeur de ce service à passer la commande nécessaire à cette 
fin;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000 92 208 $
01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021769008

1021769008
20.009

________________________________________
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CE02 0149

Il est

RÉSOLU :

1.- D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Électronique Sécurité Thomas ltée, le contrat 
relatif à la fourniture de bottes et de couvre-chaussures pour les besoins du Service de police de la 
Ville de Montréal (contrat 2002010), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
246 492 $ (comprenant une offre permanente de 30 000 $), plus les taxes applicables, 
conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat, et d'autoriser le directeur du service 
de police à passer la commande nécessaire à cette fin;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000 216 492 $
01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000   30 000 $

3.- de donner des instructions au Service des finances de conserver, à titre de garantie d'exécution de 
contrat, la traite bancaire fournie par la firme Électronique Sécurité Thomas  ltée, au montant de 10 
824,60 $;

4.- d’autoriser le Service des finances à retourner aux soumissionnaires non retenus leur chèque de 
dépôt de soumission, soit:

- Iseco Québec inc.;
- Les Distributeurs R. Nicholls inc.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021769009

1021769009
20.010

________________________________________

CE02 0150

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Charles L. Argento et  al ., à des fins 
d'assemblage, un terrain situé du côté sud du boulevard Perras, entre le boulevard 
Rivière-des-Prairies et  la 58

e
 Avenue,  soit les emplacements 53-13 et 53-24 du programme 

«Opération  Habiter Montréal» , constitué du lot 1 510 027 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 6 053,62 pieds carrés, pour la somme de 20 950 $, et d'en autoriser la signature conformément 
à la loi;

2. d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 20 950 $ - Cession de biens immeubles
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Adopté à l'unanimité.

1020553005
20.011

________________________________________
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CE02 0151

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 2 070,45 $ au «Collectif des entreprises d'insertion du 
Québec inc.» quant à la tenue du Gala de reconnaissance 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Compte budgétaire : 2002

001-3-071102-622201-9313 2 070,45 $

Engagement : 0251643003

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021643003

1021643003

________________________________________

CE02 0152

Il est

RÉSOLU : 

1.- d'entériner la liste des projets suivants qui sera soumise au comité paritaire (ministère de 
l'Environnement du Québec/Ville) en vue d'obtenir une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain :

- Société en commandite Brennan-Duke (Cité du multimédia - phase VIII) (terrain situé à l’angle 
nord-est des rues Brennan et Duke);

- Société en commandite King-Wellington (Cité multimédia  - Phase VII) (terrain situé entre les 
rues King et Queen, au nord de la rue De la Commune);

- Édifice à bureaux pour les syndicats de la FTQ (terrain situé entre les rues Basile-Routhier et 
Lajeunesse, au nord du boulevard Crémazie);

- Usine de fabrication pharmaceutique (Pharmascience) située au 6 111, avenue Royalmount;Archives de la Ville de Montréal



- Le Carrefour du Marché  - rues Aird et Bennett (terrain situé entre les rues Aird et Bennett, au 
nord de la rue Ontario est);

- Viaduc Peel (terrain situé à la jonction des rues Peel et de la Commune);

- Promenade Tillemont (terrain situé au sud de la rue Tillemont, entre les rues de Lanaudière et 
Garnier);

- Cour de service Bercy (terrain situé sur la rue Bercy, entre les rues Ste-Catherine et Ontario);

- Parc Ste-Anne (terrain situé dans le triangle formé par les rues De la Montagne, Basin et 
Rioux);

- Stationnement municipal Duvernay (terrain situé entre les rues de Lévis et Atwater, au sud de la 
rue Notre-Dame);

2.- de mandater le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux pour mener à bien les 
discussions et négociations nécessaires à la préparation des contrats particuliers que devront 
signer les bénéficiaires de l'aide financière.

Adopté à l'unanimité.

1021343001
________________________________________
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CE02 0153

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture, sur demande et pour une période de 
cinq ans, de peinture pour les piscines.

Adopté à l'unanimité.

1020504001
30.003

________________________________________

CE02 0154

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser M. Yves Charette, assistant-directeur au Service de police de la Ville de Montréal, à se rendre 
à Victoria, Colombie-Britannique, pour la période du 1er au 3 mars 2002, afin de participer à une 
rencontre du Crime Prevention Community Policing; de mettre à cette fin une somme de 3 500 $ à la 
disposition de M. Charette, ce dernier devant transmettre au chef comptable du Service des finances et 
du contrôle budgétaire, dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail, les pièces 
justificatives des dépenses encourues.

IMPUTATION: 01-0010-10-050-0404-53332-7020-000-0000-0000
Numéro de Y :         Y2GBGO03

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1022442001
30.005

________________________________________

CE02 0155

Il est

RÉSOLU :

de MODIFIER la résolution CE02 0043 de ce comité en date du 30 janvier 2002 nommant certaines 
personnes à titre de policiers auxiliaires permanents au Service de police, en y retranchant le nom 
suivant :

« Eugenia Kotsatos »

Adopté à l'unanimité.

1022428004
50.001

________________________________________
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CE02 0156

Il est

RÉSOLU :

de congédier, rétroactivement au 13 janvier 2002, M. Jimmy Moran, agent au Service de police de la Ville 
de Montréal, le tout conformément au rapport confidentiel identifié par la greffière.

Imputation: Sécurité publique - Police - masse salariale

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022418003

1022418003
50.002

________________________________________
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CE02 0157

Il est

RÉSOLU : 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de 10 jours ouvrables, Mme Francine Chrétien, agent 
de bureau principal à la Division du renseignement du Service de police de la Ville de Montréal, le tout 
conformément au rapport confidentiel identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1022429001
50.003

________________________________________

CE02 0158

Il est

RÉSOLU :

de nommer, à compter du 4 mars 2002, les personnes dont les noms suivent à titre de policiers 
permanents au Service de police de la Ville de Montréal, aux conditions prévues à la convention 
collective de travail des policiers et policières : 

BERNIQUEZ François
CARANGI Marc
HARBOUR Dominique
LEMAIRE Mathieu

Imputation: à même les crédits prévus au poste budgétaire - 
01-0010-050-0045-51012-2208-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022428005

1022428005
50.004

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 14 h 07.

Les résolutions CE02 00139 à CE02 0158 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une. Archives de la Ville de Montréal



______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière

Archives de la Ville de Montréal



Ville de Montréal

Séance du comité exécutif du 6 mars 2002  83

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 6 mars 2002 à 9 heures.

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

SONT ABSENTS :

- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0159

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 6 mars 2002, tel que soumis, en ajoutant les 
points suivants :
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10.006 Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 6 mars 2002
20.024 Octroi d'un soutien financier à 14 organismes dans le cadre du Programme de soutien 

aux festivals et événements culturels
20.025 Abrogation de la résolution CE02 0111 du 20 février 2002 - re: convention de services 

professionnels avec l'Institut pour le Progrès Socio-Économique - Sommet de Montréal 
2002

20.027 Octroi à Les consultants Trafix inc. d'un contrat pour la préparation d'une opinion 
professionnelle sur la justification et la faisabilité de l'aménagement d'un boulevard urbain 
avec voies réservées au transport en commun dans le cadre de la modernisation de la 
rue Notre-Dame

-- Modification à la résolution CE02 0077 en date du 13 février 2002 pour y substituer le 
nom de M. Georges Bossé à celui de Mme Aline Malka
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     -- Contribution d'une somme de 3 000 $ pour l'organisation d'un deuxième Forum des 
citoyens/citoyennes  

Adopté à l'unanimité.

1021362014
10.006

________________________________________

CE02 0160

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 6 février 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039016
10.001

________________________________________

CE02 0161

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 13 février 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039017
10.002

________________________________________
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CE02 0162

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 20 février 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039023
10.003

________________________________________
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CE02 0163

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 27 février 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039024
10.004

________________________________________

CE02 0164

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 15 février 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039025
10.005

________________________________________
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CE02 0165

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder une contribution financière de 4 000 $ au Secrétariat des Journées de la culture pour 
l'organisation du Forum «La rencontre», le 25 avril 2002;

2.- d'approuver le projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le Secrétariat 
des Journées de la culture établissant les modalités et conditions de versement de cette 
contribution et d'autoriser sa signature conformément à la loi;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 001-3-254031-722402-9310  

Engagement : 0250015002

Montant :                  4 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020015002

1020015002
20.001

________________________________________
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CE02 0166

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de bail de courte durée à intervenir entre Autopsie Théâtre et la Ville concernant la 
location du Bain Saint-Michel, pour la tenue de la pièce de théâtre «Ode maritime», pour la période du 4 
au 31 mars 2002 inclusivement, moyennant une somme symbolique de 10 $, et d'autoriser la directrice 
générale adjointe du Service du développement culturel à signer ce bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020020002
20.002

________________________________________
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CE02 0167

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux suivants :

20e Avenue, entre la rue Villeray et le boulevard Crémazie

      Construction de trottoirs avec entrées charretières et réfection du pavage à chacune des
      extrémités. 

Boulevard Pie IX, de la rue Jarry à la rue d'Hérelle et rue Jarry, côté nord, à l'ouest

      du boulevard Pie IX
      Reconstruction des trottoirs, là où requis, avec entrées charretières, ouverture du mail central,
      là où requis, et réfection du pavage, là où requis. 

Adopté à l'unanimité.

1021058001
20.003

________________________________________

CE02 0168

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction du bassin 
de rétention Charles-Renard dans le boulevard Perras, entre la 15

e
 avenue et l'avenue Alfred-Nobel.

Adopté à l'unanimité.

1021074001
20.004

________________________________________
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CE02 0169

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder à Datamark Systems pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de 
son émission, la commande au montant de 397,928.99 $ pour l'impression de 1 000 000 de 
constats d'infraction aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public numéro 
02-7389 ;

2 - d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation 001-3-280037-382101-6710

Engagement 0260370003

Compte budgétaire 2002

Montant 397,928.99 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021338001

1021338001
20.005

________________________________________

CE02 0170

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Natrel inc., un contrat pour la fourniture de 
produits laitiers (contrat APO.no 01-7340), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 13 931,23 $, pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de l'émission de la 
commande, et d'autoriser le directeur du Service de l'approvisionnement et du soutien technique à 
passer la commande nécessaire à cette fin;

2.- d'accorder à Artic Bec (3441547 Canada inc.), plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour 
la fourniture de produits glacés (contrat APO.no 01-7340), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 78 359,26 $, pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date 
de l'émission de la commande, et d'autoriser le directeur du Service de l'approvisionnement et du 
soutien technique à passer la commande nécessaire à cette fin;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002 2003

009-3.-099747-723201-6110 69 217,87$  23 072,62$

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020885001

1020885001
20.006

________________________________________
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CE02 0171

Il est

RÉSOLU :

de prolonger pour une période de 12 mois :

1-  le contrat numéro 600 03 593-PLAN relatif à l'exécution de travaux d'entretien et d'exploitation 
(temps et matériel) pour les parcs-nature du Secteur Est, l'adjudicataire de ce contrat étant 
OPSIS, Gestion d'infrastructures inc., et d'autoriser une dépense de 317 579,20 $, plus les taxes 
applicables;

2- le contrat numéro 600 03 594-PLAN relatif à l'exécution de travaux d'entretien et d'exploitation 
(temps et matériel) pour les parcs-nature des secteurs Centre et Ouest (2001-2003), 
l'adjudicataire de ce contrat étant OPSIS, Gestion d'infrastructures inc., et d'autoriser une 
dépense 570 016,50 $, plus les taxes applicables.

 
3-   d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Budget de fonctionnement:              Montant avant taxes            Exercice financier
Imputation selon budget CUM
Parcs-nature du secteur Est
01-0010-41-412-4120-55555-0000-462-0000-0000 270 000,00 $ 2002
01-0010-41-412-4120-55555-0000-462-0000-0000   47 579,20 $ 2003

Parcs-nature du Secteur Centre
01-0010-41-414-4140-55555-0000-443-0000-0000 229 054,07 $ 2002
01-0010-41-414-4140-55555-0000-443-0000-0000   52 675,41 $ 2003

Parcs-nature du Secteur Ouest
01-0010-41-413-4130-55555-0000-403-0000-0000 232 487,85 $ 2002
01-0010-41-413-4130-55555-0000-403-0000-0000   55 799,17 $ 2003

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021807001

1021807001
20.008

________________________________________

CE02 0172

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec la firme «Printrak, A Motorola 
Company» pour l'entretien des équipements et logiciels du système de gestion des empreintes 
digitales, pour une période d'un an se terminant le 31 décembre 2002, et d'autoriser une dépense 
approximative de 116 269 $ US (plus taxes);
 

2. d'imputer cette dépense au compte suivant :

Imputation 2002
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01-0010-79-793-7934-55542-0000-0000-000-0010 116 269 $ US

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021728003

1021728003
20.009

________________________________________
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CE02 0173

Il est

RÉSOLU :

1) d'autoriser une dépense supplémentaire de 62 161,57 $ pour la construction d'un pavillon de 
service à la Place du marché Atwater comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2) de porter à 616 797,57 $ le montant du contrat accordé à l'entrepreneur Harcon inc. selon la 
résolution du conseil CO01 01013 en date du 7 mai 2001;

 
3) de voter des crédits supplémentaires de 60 000,00 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous;
 
4) de décréter une période de financement de 15 ans. 
 

Provenance: 001-3-6801000-014-01053

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 01-053  (Ancienne Ville de Montréal)

 
Projet       Sous-projet     Crédit 
31210     9731522-000     60 000,00 $ 

5) d'intégrer au programme triennal d'immobilisations (PTI) 2002-2004, les crédits additionnels pour la 
construction d'un pavillon de service à la Place du marché Atwater (# 31210 / # 9731522).

Adopté à l'unanimité.
 

Certificat no SCFI021354001

1021354001
20.010

________________________________________

CE02 0174

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour une entente prolongée de 5 ans concernant 
l'acquisition de véhicules légers.

Adopté à l'unanimité.

1020082001
20.012

________________________________________
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CE02 0175

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser une dépense de 29 561,43 $ pour la reconduction du contrat d'entretien préventif des 1.
systèmes électromécaniques à l'hôtel de ville comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

d'accorder à la Société de Contrôle Johnson S.E.E., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 2.
cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 29 561,43 $ conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat ;

d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :3.

Engagement : 0260254001
Imputation : 052-3-187792-833292-5310

 
Compte budgétaire : 2002 
Montant : 29 561,43 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020254001

1020254001
20.013

________________________________________

CE02 0176
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Indesign Decagaro inc. quittance du prix de 
vente et mainlevée finale de tous les droits et effets des clauses résolutoire, hypothécaire principale et 
hypothécaire additionnelle de l'acte de vente d'un terrain situé à l'angle nord-est des rues St-Charles et 
d'Argenson, reçu devant Me Andrée Blais, notaire, le 26 janvier 1999, sous le numéro 1261 de ses 
minutes et dont copie fut publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal le 29 janvier 1999, sous le numéro 5066780, et d'en autoriser la signature suivant la loi.

Adopté à l'unanimité.

1021731057
20.015

________________________________________

CE02 0177

Il est

RÉSOLU :

de renouveler, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, le bail par lequel la Ville de Montréal 
loue à Place Versailles inc. un emplacement situé au nord de la rue Faradon et à l'ouest de la rue du 
Trianon et formé d'une partie du lot 331-204 du cadastre officiel de la paroisse de Longue-Pointe, aux 
fins de stationnement pour sa clientèle, et ce, aux mêmes conditions que celles déjà établies, y compris 
le prix du loyer annuel qui est de 26 970 $, et d'autoriser sa signature selon la loi.
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Imputation de la recette : 

Compte budgétaire   2002
052-4-183070-414111 26 970 $

Adopté à l'unanimité.

1020515003
20.016

________________________________________

CE02 0178

Vu la résolution numéro CO01 03361 du conseil en date du 17 décembre 2001;

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



d'approuver l'addenda no. 1 au protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière à être versée 
dans le cadre du programme Infrastructures-Québec (TIQ) concernant des travaux de réhabilitation de la 
conduite principale d'aqueduc sur l'Acadie, de Dudemaine à Gouin, et d'autoriser la greffière à signer 
cette entente au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020861001
20.017

________________________________________

CE02 0179

Il est

RÉSOLU :

de retenir les services professionnels de la firme d'ingénieurs Groupe Conseil Genivar à titre de 
témoins-experts dans le cadre d'auditions devant le Tribunal administratif du Québec dans les dossiers 
Impérial Tobacco Ltée (Imasco Ltée), et ce, jusqu'à concurrence d'une somme de 50 000,00 $, toutes 
taxes incluses.

Provenance: 

001-3-653002-191201-9710  50 000 $

Imputation: 

001-3-653002-191201-4120 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021052006

1021052006
20.018

________________________________________
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CE02 0180

Il est

RÉSOLU :
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1.- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et messieurs Keith Stewart, Todd Stewart, Jose 
Marinoh, Danny Prescott et Alain Picard, faisant affaires sous la raison sociale Tatouages 
Artistiques, au montant de 108 000 $, représentant l'indemnité globable et finale payable à titre de 
locataire du lot 1 729 215 du cadastre du Québec, identifié par l'article 10 au plan O-32 
Sainte-Marie;

2.- d'approuver  l'entente  intervenue  entre  la  Ville  et  madame  Deborah  Stewart,  au  montant de 6 
400 $, représentant l'indemnité globable et finale payable à titre de locataire du lot 1 729 215 du 
cadastre du Québec, identifié par l'article 10 au plan O-32 Sainte-Marie;

3.- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et monsieur Todd Stewart, au montant de 6 500 $, 
représentant l'indemnité globable et finale payable à titre de locataire du lot 1 729 215 du cadastre 
du Québec, identifié par l'article 10 au plan O-32 Sainte-Marie;

4. de payer à messieurs Keith Stewart, Todd Stewart, Jose Marinoh, Danny Prescott et Alain Picard, 
faisant affaires sous la raison sociale Tatouages Artistiques, le solde de l'indemnité au montant de 
21 731,25 $ plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 1er juillet 2001, date de prise de 
possession, et jusqu'à la date d'émission du chèque;

5. de payer à madame Deborah Stewart le solde de l'indemnité au montant de 5 500 $, sans intérêt;

6. de payer à monsieur Todd Stewart, le solde de l'indemnité au montant de  5 600 $, sans intérêt;

7. de payer à la firme Paris, Ladouceur, Provencher Inc., la somme de 8 886,83 $ représentant les 
frais d'expertise;

8. de payer à Mes Deveau, Lavoie & associés, la somme de 3 080,00 $, représentant les frais 
judiciaires;

9. d'autoriser une dépense de 45 703,05 $ à ces fins et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement:  00-135 (ancienne Ville de Montréal)

Projet Sous-projet Crédits
30054 7130054 004  45 394,03 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021052002

1021052002
20.019

________________________________________

CE02 0181

Il est

RÉSOLU :

de réserver une somme additionnelle de 96 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés de 
l'étude Bélanger Longtin relatifs à l'audition en Cour d'appel de l'action intentée contre la Ville de 
Montréal suite à l'incendie d'Alexis-Nihon survenu le 26 octobre 1986.
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IMPUTATION:   2002

001-3-653002-191201-4120 96 000$

PROVENANCE:

001-3-653002-191201-9710 96 000$

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020168001

1020168001

20.020

________________________________________

CE02 0182

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, aux prix de leurs soumissions et 
selon l'appel d'offres public numéro 2001052, les contrats suivants pour la fourniture de munitions 
(neuves et de pratique) pour pistolets de calibre 9mm, et ce, pour une période n'excédant pas 12 
mois à compter de la date de l'émission de la commande, et d'autoriser le directeur du service de 
police à passer les commandes nécessaires à cette fin :

Les Industries Centaure ltée
article 1  53 865 $, plus les taxes applicables

Les Distributeurs R. Nicholls inc.
article 2 370 104 $, plus les taxes applicables

2.- d'accorder à la firme Les Industries Centaure ltée, pour un montant maximum de 21 546 $, plus les 
taxes applicables, la partie du contrat concernant l'offre permanente relative à l'acquisition de 
l'article 1, aux prix de sa soumission; 

4.- d'accorder à la firme Les Distributeurs R. Nicholls inc., pour un montant maximum de 88 120 $, 
plus les taxes applicables, la partie du contrat concernant l'offre permanente relative à l'acquisition 
de l'article 2,  aux prix de sa soumission; 

5.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002

Les Industries Centaure ltée (article 1) :

88-163-10-020-0246-56692-0000-000-0000-0000 (BC 344572) 53 865 $
88-163-10-020-0246-56692-0000-000-0000-0000 (BC 344575) 21 546 $

 (offre permanente)

Les Distributeurs R. Nicholls inc. (article 2) :

88-163-10-020-0246-56692-0000-000-0000-0000(BC 344576)       370 104 $
88-163-10-020-0246-56692-0000-000-0000-0000(BC 344578)         88 120 $ Archives de la Ville de Montréal



(offre permanente)

6.- de donner des instructions au Service des finances de retourner aux adjudicataires ci-haut 
mentionnés la différence entre leur dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant total du 
contrat octroyé.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021769002
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1021769002
20.022

________________________________________

CE02 0183

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder au plus bas soumissionnaire, Tetragon-Tasse Distributors inc., le contrat pour 
l'acquisition de pistolets de calibre 9mm pour le Service de police (contrat 2001051), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 2 231 000 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser 
le directeur du Service de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin; en 
contre-partie, Tetragon-Tasse Distributors inc. s'engage à reprendre les revolvers usagés de 
différents modèles correspondants et à les rembourser à la Ville à raison de 130 $ par arme;

2.- d'accorder également à la firme Tetragon-Tasse Distributors inc., pour un montant maximum de 
242 500 $, plus les taxes applicables, la partie du contrat concernant l'offre permanente relative à 
la fourniture des articles prévus au contrat 2002051, le tout conformément aux conditions de sa 
soumission et suivant les dispositions de la clause 3.17 du cahier des charges;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002

Tetragon-Tasse Distributors inc. :

Inventaire (BC 345324) 2 231 000$
Inventaire (BC 345326)    242 500$ (offre permanente)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021769010

1021769010
20.023

________________________________________

CE02 0184
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 280 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux 
festivals et événements culturels, Volet : Grands festivals et événements culturels spéciaux, aux 14 
organismes ci-dessous, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, soit :

Festival canadien des films du Monde 50 000 $
Association des festivités culturelles des caraïbes 35 000 $
Productions Nuits d'Afrique inc. 25 000 $
Festival international du nouveau cinéma et des nouveaux 
médias de Montréal  20 000 $
Festival international de théâtre jeune public du Québec 20 000 $
United Irish Societies of Montreal Inc. 20 000 $
Rendez-vous du cinéma québécois 15 000 $
Société des directeurs des musées montréalais 15 000 $
Festival international des films sur l'art (FIFA) 15 000 $
Coup de coeur francophone 15 000 $
Centre international d'art contemporain de Montréal 15 000 $
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Vues d'Afrique 15 000 $
Festival de musique de chambre de Montréal 10 000 $
Répercussion Théâtre 10 000 $

2-  d'approuver les projets de protocoles d'entente préparés à cette fin et d'en autoriser la signature 
suivant la loi;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

2002 2003

001-3-254051-722405-9310 265 000 $
001-3-254051-722405-9310 15 000 $

4- d'autoriser le paiement d'une somme de 15 000 $ aux frais payés d'avance au compte 001-1-1191.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020018002

1020018002
20.024

________________________________________

CE02 0185

Il est

RÉSOLU :
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1. d'abroger la résolution CE02 0111 de ce comité en date du 20 février 2002, relativement à la 
convention de services professionnels par laquelle l'Institut pour le Progrès Socio-Économique 
s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels pour accompagner celle-ci 
dans la démarche du Sommet de Montréal 2002;

2. de ne pas donner suite à l'appel d'offres 02-7420, et à la résolution CE02 0035 de ce comité en 
date du 30 janvier 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020511004
20.025

________________________________________

CE02 0186

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser une dépense de 49 000 $ pour préparer une opinion professionnelle sur la justification 
et la faisabilité de l'aménagement d'un boulevard urbain avec voies réservées au transport en 
commun dans le cadre de la modernisation de la rue Notre-Dame, assister la Ville aux audiences 
du BAPE et préparer la réponse complémentaire à la proposition et au rectificatif du ministère des 
Transports du Québec;

2. de retenir les services de la firme Les consultants Trafix inc. et ce, pour une somme maximale de 
49 000 $;
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3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
 

Imputation :

Compte budgétaire 2002 

001-3-697004-192101-4190 49 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFi020511005

1020511005
20.027

________________________________________
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CE02 0187

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser le désistement sans frais de l'action intentée par la Ville de Montréal à l'encontre de la 
Société en commandite Gaz Métropolitain (CSM 500-05-022690-968);

2. d'émettre un chèque à l'ordre de Techniques Catnoo enrg., experts en forage,  au  montant  de 500 
$ en paiement de leur compte d'honoraires daté du 14 janvier 2002;

3. d'émettre un chèque à l'ordre de Le Groupe Séguin, experts-conseils inc., firme d'ingénierie, au 
montant de 7 778,58 $, en paiement de leur compte d'honoraires daté du 25 janvier 2002;

4. d'imputer ces dépenses tel que ci-dessous:

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 8 278,58 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 8 278,58 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020224001

1020224001
30.001

________________________________________

CE02 0188

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de la poursuite intentée conjointement par Sécurité Nationale 
Compagnie d'assurance, Roberta Wallace, Dennis Lanthier, Dominique Dahan et Richard Déry 
contre la Ville de Montréal (C.S.M. 500-17-012075-027) par l'émission des chèques suivants :

- à l'ordre de Sécurité Nationale Compagnie d'assurance au montant de 29 394,08 $ en paiement 
du capital et des intérêts;
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- à l'ordre de Roberta Wallace et Dennis Lanthier au montant de 300 $ en paiement du capital et 
des intérêts;

- à l'ordre de Dominique Dahan et Richard Déry au montant de 300 $ en paiement du capital et 
des intérêts;

- à l'ordre de Robinson, Sheppard, Shapiro au montant de 482,26 $ en paiement de leur frais;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 30 476,34 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020246001

1020246001
30.002

________________________________________

CE02 0189

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0102364;

2.- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques au montants suivants :

-  18 901,65 $ à l'ordre de Ecclesiastical Insurance;

-  1 000 $ à l'ordre de Westmount Park Church;

3.-  d'imputer cette dépense tel que ci-dessous

     Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 19 901,65 $
crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020247001

1020247001
30.003

________________________________________

CE02 0190

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0102446;
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2.- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques au montants suivants :

   -  500 $ à l'ordre de madame Kristin Bennett;

-  26 881 $ à l'ordre de Axa Assurances inc.;

3.-  d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

     Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712   27 381 $
crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020247002

1020247002
30.004

________________________________________

CE02 0191

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0102592;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques au montants suivants :

- 28 000 $ à l'ordre de monsieur Antonio Passucci ;

- 10 000 $ à l'ordre de C.G.U. compagnie d'assurance du Canada;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712   38 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020247003

1020247003
30.005

________________________________________

CE02 0192

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser  le  Contentieux  à  se conformer au jugement  rendu  le  20 novembre 2001, par la Cour 
supérieure de Montréal,  dans  la cause  Fernand  Boisvert  contre  Ville  de  Montréal, C.S.M. 
500-17-006618-998, condamnant la Ville à payer à  monsieur Fernand Boisvert, la somme de 26 
230,36 $, avec intérêts  et  indemnité  additionnelle  depuis le 1

er
 janvier 1999;
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2- d'autoriser à cette fin une dépense de 35 859,77 $ et d'autoriser le Service des finances à émettre 
les chèques suivants :

- à l'ordre de O'Brien, avocats en fidéicommis, au montant de 34 479,09 $ détaillé comme suit :

Capital : 26 230,36 $

Intérêts et indemnité additionnelle depuis 
le 1

er
 janvier 1999 (date fixée par le tribunal) :   8 248,73 $ (calculés jusqu'au 22 avril 2002)

- à l'ordre de O'Brien, avocats, au montant de 1 380,68 $, détaillé comme suit :

Frais et horaires depuis le 20 novembre 2001 :  1 352,34 $

Intérêts légaux depuis le 20 novembre 2001
(date du jugement) :    28,34 $ (calculés jusqu'au 22 avril 2002)

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 35 859,77 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020326001

1020326001
30.006

________________________________________

CE02 0193

Il est

RÉSOLU :

De confirmer le mandat confié aux procureurs de la Ville, Bélanger Sauvé, d'en appeler au Tribunal du 
travail, de la décision rendue le 8 janvier 2002 par le commissaire Jacquelin Couture dans l'affaire du 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (S.C.F.P.) c. Service de loisirs le domaine 
Saint-Jean-de-la-Croix, Service des loisirs Saint-Jean Berchmans, Service des loisirs St-Esprit de 
Rosemont, Service des loisirs Saint-François Solano et Loisirs de Saint-Jean Vianney inc. et la Ville de 
Montréal mise en cause.

Adopté à l'unanimité.
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1020809001
30.007

________________________________________

CE02 0194

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier, pour la période du 29 octobre au 31 décembre 2001 inclusivement, la création des 
postes temporaires suivants, à la Division de la gestion des effectifs du Service des ressources 
humaines :

- trois postes d'agent de ressources humaines (code d'emploi 321510) au groupe 2 de l'échelle 
de traitement des cadres administratifs;

- un poste d'agent de bureau (code d'emploi 792820) au groupe 5 de l'échelle de traitement de 
la convention collective de travail des fonctionnaires municipaux de Montréal;
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2- de procéder aux ajustements budgétaires requis et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, 
celle-ci étant déjà facturée au comité de transition au 31 décembre 2001 :

Imputation :   2001

001-3-220012-162201-1100  9 517,49  $

001-3-220012-162201-2000  2 524,89  $

Adopté à l'unanimité.

1021645001
50.001

________________________________________

CE02 0195

Il est

RÉSOLU :

De congédier, rétroactivement au 6 février 2002, M. Giuseppe Guzzardi, préposé au tri des appels au 
Centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément au rapport confidentiel joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021772002
50.002

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



CE02 0196

Il est

RÉSOLU :

De modifier la résolution CE02 0077 de ce comité en date du 13 février 2002, afin d'y substituer le nom 
de monsieur Georges Bossé à celui de madame Aline Malka.

Adopté à l'unanimité.

1021720002

________________________________________

CE02 0197

Il est

RÉSOLU :

De verser une contribution de 3 000 $ à la Société de développement communautaire (SodecM), pour 
l'organisation d'un deuxième Forum des citoyens/citoyennes de Montréal et le Sommet des citoyen(ne)s 
sur l'avenir de Montréal.  Toutefois, la présente résolution est assujettie à l'émission du certificat du 
trésorier.

Adopté à l'unanimité.

1021720001
________________________________________
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La séance est déclarée levée à 14 h 20.

Les résolutions CE02 00159 à CE02 0197 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Michel Prescott Me Jacqueline Leduc, avocate
Vice-président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 13 mars 2002 à 9 heures.

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Mario Gerbeau, greffier adjoint

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0198

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 13 mars 2002, tel que soumis, en y ajoutant 
le point suivant :

- 50.004 Nominations au conseil d'administration de la Société de développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
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10.001

________________________________________
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CE02 0199

Il est 

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 6 mars 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021731060
10.002

________________________________________

CE02 0200

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Habitations PMA Inc. une quatrième parcelle 
de l'emplacement 53-3 du programme « Opération Habiter Montréal », formée des lots 2 455 942,  
2 455 943,  2 455 946,  2 455 947,  2 455 948,  2 234 007  et  2 234 008 du cadastre du Québec et 
située à l'angle nord-est de la 3

e
 Rue et de la 65

e
 Avenue (R.-d.-P.), d'une superficie de 3 284,1 

mètres carrés (35 349,9 pieds carrés), pour le prix de 176 749,50 $ (5,00 $/pied carré);

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer ce projet d'acte au nom de la Ville;

3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :     2002

Cession des biens immobiliers
Compte recettes :  052-4-183070-541100 176 749,50 $

Adopté à l'unanimité.

1020039027
20.002

________________________________________

CE02 0201

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 78 244,75 $ pour la réparation d'une transmission d'un camion 
hors-route, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Montréal tracteur inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 78 244,75 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :    2002

010-3-280071-432401-5140 78 244,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020794005

1020794005
20.003

________________________________________
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CE02 0202

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service des ressources matérielles et informatiques à lancer un appel d'offres 
sur invitation pour des services professionnels nécessaires à la préparation de projets de conduites 
secondaires d'égouts et d'aqueduc et de modélisation du ruissellement, auprès des firmes suivantes :

. CIMA+

. Tecsult inc.

. SNC Lavalin inc.

. Groupe S.M. inc. 

. Roche ltée, Groupe-Conseil

. Dessau Soprin inc.

. Groupe Conseil Génivar inc.

Adopté à l'unanimité.

1020539003
20.004

________________________________________

CE02 0203

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics ou sur invitation, selon les montants estimés, afin 
d'assurer la constance et la sécurité d'approvisionnement, pour la fourniture des biens ou services 
d'usage communs aux opérations municipales, pour 2002 et 2003.

Adopté à l'unanimité.

1020088001
20.005

________________________________________

CE02 0204

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 98 273,91 $ pour la fourniture et l'installation de deux 
déshumidificateurs à l'aréna Mont-Royal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à R. Carmichael & Co Ltd, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 97 123,65 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

052-3-184040-833212-5310 98 273,91 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal
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1020254002
20.006

________________________________________
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CE02 0205

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 108 461,74 $ pour l'entretien sanitaire à l'édifice Albert-Dumouchel, 
pour l'année 2002, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Service d'entretien Carlos inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 108 461,74 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés 
pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2002

052-3-184050-833201-5310 108 461,74 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021285002

1021285002
20.007

________________________________________

CE02 0206

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Martech signalisation inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son émission, la commande au montant 
approximatif de 81 641,29 $, pour la fourniture, sur demande, de l'aluminium en feuilles, aux prix 
de sa soumission, conformément à l'appel d'offres sur invitation 02-7412;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Budget du fonds d'inventaire :  compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021374002

1021374002
20.008

________________________________________

CE02 0207

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Alexandra Elena Hanagic et 
monsieur Titu Dragutescu,  à  des  fins  de   développement   résidentiel,   l'emplacement    30-25   
du   programme « Opération Habiter Montréal »,  situé  à  l'angle  nord-est  de  l'avenue Lalonde et 
de la  rue  Fullum,  constitué  du  lot  1 424 511  du   cadastre   du   Québec,  d'une  superficie  de 
1 529,55 pieds carrés, pour la somme de  11 650 $ (7,62 $ le pied carré);
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

Cession de biens immobiliers
052-4-183070-541100 11 650 $

Adopté à l'unanimité.

1020553001
20.009

________________________________________
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CE02 0208

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à la Coopérative d'habitation Le Rocket de 
Montréal, une mainlevée finale de tous les droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente d'un 
terrain situé à l'angle nord-ouest des rues Wellington et Sainte-Madeleine, portant le numéro 2624, 
intervenu le 16 mai 2001 devant M

e
 Robert Coulombe, et publié au Bureau de la publicité des droits, le 17 

mai 2001, sous le numéro 5252079.

Adopté à l'unanimité.

1020039028
20.010

________________________________________

CE02 0209

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à  Le  Chez-Nous de Mercier Est, pour une 
durée d'un an et 9 mois, à compter du 1

er
 octobre 2001, des locaux de 1 700 pieds carrés (157,94 m²), 

situés au 1
er
 étage du 7962, rue Hochelaga, à des fins communautaires; le  loyer étant déjà inclus dans le 

montant global versé par l'organisme pour le rez-de-chaussée du 7950, rue Hochelaga.

Adopté à l'unanimité.

1020039029
20.011

________________________________________

CE02 0210

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver les projets d'acte par lesquels la Ville loue aux organismes ci-dessous, des locaux 
dans l'immeuble  situé  au  7501, rue François-Perrault  (bâtiment 0133),  connu  sous  le nom de « 
Maison du citoyen »,  pour une période de 3 ans à compter du 1

er
 octobre 2001 (3,93 $/pied carré) :

- au Journal Communautaire Le Monde inc., un local de 1046,47 pieds carrés, à des fins 
socio-communautaires, moyennant un loyer annuel de 4 280,23 $;

- à l'Associazione cattolica eraclea inc., un local de 781,14 pieds carrés, à des fins 
socio-communautaires, moyennant un loyer annuel de 2 826,43 $;

- à l'Association québécoise de la défense des droits des retraités(es) et préretraités(es) de 
St-Michel (A.Q.D.R.), un local de 804,60 pieds carrés, situé au sous-sol de l'immeuble, à des Archives de la Ville de Montréal



fins socio-communautaires, moyennant un loyer annuel de 3 123,96 $;

- à Objectif jeunesse, un local de 1 565,29 pieds carrés, à des fins socio-communautaires et 
éducatives,  moyennant un loyer annuel de 6 179,92 $;
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- au  Regroupement  des  aidants  et  aidantes  naturel(le)s  de  Montréal (R.A.A.N.M.),  un  local 
de 698,25 pieds carrés,  à  des  fins  socio-communautaires,  moyennant  un  loyer  annuel  de 
2 819,68 $;

- à Projet d'aménagement résidentiel et industriel (P.A.R.I.) St-Michel, un local de 260,38 pieds 
carrés,  à  des  fins  socio-communautaires,  moyennant  un  loyer  annuel  de  946,65 $;

2- d'imputer ces recettes tel que ci-dessous :

Imputation :

 052-4-183010-414111

Organismes  2001  2002  2003  2004
Journal Comm. Le Monde 
inc. (0133-102) 1 070,07 $ 4 301,97 $ 4 387,68 $ 3 339,90 $
Ass.cattolica eraclea inc. 
(0133-103) 706,62 $ 2 840,61 $ 2 897,40 $ 2 205,45 $
A.Q.D.R. (0133-104) 780,99 $ 3 139,59 $ 3 202,41 $ 2 437,65 $
Obj. Jeunesse (0133-105) 1 544,97 $ 6 210,78 $ 6 335,01 $ 4 822,20 $
R.A.A.N.M.  (0133-106) 704,91 $ 2 833,74 $ 2 890,44 $ 2 200,23 $
P.A.R.I. (0133-107) 236,67 $ 951,42 $ 970,47 $ 738,72 $

Adopté à l'unanimité.

1020039030
20.012

________________________________________

CE02 0211

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à PITREM (Carrefour Jeunesse Emploi de 
Mercier), pour une durée de 18 mois à compter du 1

er
 octobre 2001, un local de 3 052 pieds carrés, 

situé au 7962, rue Hochelaga, à des fins éducatives et communautaires, moyennant un loyer 
annuel de 21 000 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2001  2002   2003

052-4-183010-414111 5 250 $ 21 000 $   5 250 $

1020039031
20.013

________________________________________

CE02 0212

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre de loisirs Monseigneur 
Pigeon, pour une durée de deux ans à compter du 1

er
 janvier 2002, un local de 20 350 pieds 

carrés, situé  au  5550, rue Anger, à des fins de centre culturel et sportif, moyennant un loyer 
annuel de 1,00 $;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

052-4-183010-414111 1,00 $ 1,00 $

Adopté à l'unanimité.

1020039032
20.014

________________________________________

CE02 0213

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appel d'offres public afin de retenir les services professionnels d'une firme pour 
fournir le support à l'intégration des sommets d'arrondissements, sectoriels et des commentaires des 
citoyens pour le Sommet de Montréal 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020511006
20.017

________________________________________

CE02 0214

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 54 000 $ (toutes taxes incluses) pour la garde, au Biodôme de 
Montréal, d'une partie de la collection aquatique de l'Aquarium du Québec;

2- de renouveler la convention de services entre la Ville et la Société des Parcs de sciences 
naturelles du Québec, définissant les modalités de cette garde;

3.- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

4.- d'imputer cette transaction tel que ci-dessous :

Provenance : 2002

Budget supplémentaire
009-4-099470-412990 54 000 $

Imputation :

009-3-099470-723201-6000 54 000 $

Certificat n° SCFI020186001

Adopté à l'unanimité.
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CE02 0215

Il est

RÉSOLU : 

1- de créer un comité de suivi et d'orientation des négociations en vue du renouvellement de la 
convention collective des membres de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de 
Montréal;

2- de désigner les personnes suivantes à titre de membres de ce comité :

. madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif;

. monsieur Peter Yeomans, responsable de la Sécurité publique et civile et membre du comité 
exécutif;

. monsieur Claude Trudel, conseiller associé à la vice-présidente du comité exécutif;

. monsieur Guy Coulombe, directeur général;

. monsieur Michel Sarrazin, directeur du Service de police;

. monsieur André Delisle, directeur général adjoint - Finances;

. monsieur Michel Ste-Marie, directeur général adjoint - Ressources humaines;

. monsieur Michel Gohier, directeur des relations de travail.

Adopté à l'unanimité.

1020791003
30.002

________________________________________

CE02 0216

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion :

le projet de règlement intitulé: « Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour la 
restauration du fort de l'Île Sainte-Hélène »;

2- de recommander au conseil municipal :

- d'autoriser la Société du parc des Îles à réaliser les travaux de restauration du fort de l'Île 
Sainte-Hélène et de lui rembourser le coût sur présentation des pièces justificatives;

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

- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat n
0
 SCF1020824001

Adopté à l'unanimité.

1020039034
30.005

________________________________________

CE02 0217

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser une dépense de 94 469 $ (incluant les taxes) pour l'achat d'espaces publicitaires dans 
le réseau de la Société de transport de Montréal, par le biais de la compagnie Métromédia qui gère 
les surfaces d'affichage à l'intérieur du métro et sur le côté des autobus de la Société de transport 
de Montréal,  comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0264187001

009-3-099730-723201-3410 91 469 $

Engagement : 0265187001

009-3-099751-723201-3410   3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020187001

1020187001
30.006

________________________________________

CE02 0218

Considérant que six millions de Juifs ont été victimes de l'Holocauste durant la Deuxième Guerre 
mondiale;

Considérant que Montréal a été l'une des premières villes à accueillir les survivants de ce 
génocide;

Considérant  que  l'administration  municipale  s'est  engagée   par  la  Proclamation du  21  mars « 
Journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale » à mener des 
actions, sur son territoire et au sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de 
combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale 
ainsi qu'à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Sur recommandation du Bureau des relations interculturelles, il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer la journée du YOM HASHOAH, « Journée du souvenir de toutes les victimes de 
l'Holocauste », et ce, de façon récurrente pour les années à venir, tel qu'il est fixé chaque année selon le 
calendrier lunaire juif.

Adopté à l'unanimité.

1020039037
30.009

________________________________________

CE02 0219

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 25 mars 2002 :

un avis de motion des conseillers Bourque et Purcell concernant l'utilisation des surplus budgétaires.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal
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________________________________________
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CE02 0220

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 25 mars 2002, un avis de motion des 
conseillers Bourque et Lemay demandant que le Maire de Montréal, le comité exécutif et tous les 
membres du conseil municipal affirment clairement leur appui inconditionnel à la nouvelle Ville de 
Montréal et s'engagent à combattre toute tentative de défusion.

Adopté à l'unanimité.

1020039040
30.011

________________________________________

CE02 0221

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 25 mars 2002, un avis de motion des 
conseillers Bourque et Tamburello, demandant que la Ville achète le boisé de Pierrefonds, afin de le 
protéger de la destruction.

Adopté à l'unanimité.

1020039041
30.012

________________________________________

CE02 0222

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, les projets de règlement 
intitulé :

- « Règlement sur la rémunération du président et des vice-présidents du Conseil interculturel de 
Montréal »;

- « Règlement sur le montant minimal des sommes mises annuellement à la disposition du 
Conseil interculturel de Montréal »;

2- de recommander au conseil municipal, d'autoriser le virement de crédits suivant :

Provenance :   2002   2003
001-3-030016-111201-1140 73 300 $ 73 300 $
(1 poste de secrétaire recherchiste- poste 213)
001-3-030016-111201-1120 19 150 $ 19 150 $
(0.5 poste de secrétaire d'unité administrative- poste 13534)
001-3-030016-111201-2000 25 200 $ 25 200 $
001-3-010004-112601-4140 64 000 $ 95 000 $
001-3-010004-112601-3120     7 350 $

Imputation :
001-3-030029-111201-1140 73 300 $ 73 300 $
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001-3-030029-111201-1120 19 150 $ 19 150 $
001-3-030029-111201-2000 25 200 $ 25 200 $
001-3-030029-111201-3120     6 000 $ 12 000 $
001-3-030029-111201-4140 43 000 $ 60 000 $
001-3-030029-111201-6710 15 000 $ 30 350 $

Certificat n° SCFI021625001

Adopté à l'unanimité.

1020039038
40.001

________________________________________
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CE02 0223

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente supplémentaire entre le Société de développement de 
Montréal et la Ville de Montréal prolongeant le prêt de monsieur Gilles Morel jusqu'au 31 décembre 
2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-458000-622209-1100 89 156,00 $
001-3-458000-622209-1900   2 080,90 $
001-3-458000-622209-2000 38 178,38 $
001-3-458000-622209-3150   1 400,00 $

Provenance :    2002

001-3-458000-622209-1100 90 556,00 $
001-3-458000-622209-1900   2 080,90 $
001-3-458000-622209-2000 38 178,38 $

Certificat n° SCFI020214002

Adopté à l'unanimité.

1020039036
50.001

________________________________________

CE02 0224

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Société de développement de Montréal et la 
Ville de Montréal relativement au prêt des services de madame Anne-Marie Collins, pour la période 
du 1

er
 janvier 2002 au 31 décembre 2004;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002    2003     2004

001-3-452000-622209-1100  83 829,00 $  83 829,00 $   83 829,00 $
001-3-452000-622209-1900    1 956,57 $    1 956,57 $     1 956,57 $
001-3-452000-622209-2000  36 013,78 $  36 013,78 $   36 013,78 $

Recette :

001-4-22001-431120 (112 833,83 $) (112 833,83 $)   (112 833,83 $)
TPS   (7 898,37 $)       (7 898,37 $)       (7 898,37 $)
TVQ   (9 054,92 $)       (9 054,92 $)       (9 054,92 $)

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



Certificat no SCFI020214001

1020214001
50.002

________________________________________
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CE02 0225

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver la lettre d'entente relative au prêt des services d'un sergent du Service de la police de 
la Ville de Montréal, en Bosnie-Herzégovine, afin de participer à la mission des Nations Unies, en 
collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada, pour une période de neuf mois à compter du 
30 mars 2002;

2- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé, d'un policier, pour neuf mois;

3- d'approuver la lettre d'entente entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières 
de Montréal, relative à l'embauche d'un policier permanent, le 31 mars 2002;

4- d'autoriser les représentants de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de Montréal le 
contrat de prêt de service et tous les autres documents relatifs à ce prêt entre la Ville de Montréal, 
la Gendarmerie royale du Canada, la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Montréal et 
le participant;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation :

01-0010-19-941-9404-51012-2217-000-0000-1919 54 084$
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1919  5 679 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1919  5 636 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022405002

1022405002
50.003

________________________________________

CE02 0226

Il est 

RÉSOLU :

de nommer, conformément à la résolution CM02 0050 adoptée par le conseil municipal à sa séance du 
26 février 2002, madame Louise O'Sullivan Boyne et monsieur Georges Bossé, en remplacement de 
messieurs Ivon LeDuc et Saulie Zajdel, au conseil d'administration de la Société de développement de 
Montréal, ainsi que monsieur Luis Miranda, en remplacement de monsieur Fabien Cournoyer, à titre de 
membre de ce conseil d'administration, et ce,  pour une période de deux ans, conformément aux lettres 
patentes de la Société de développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021362016
50.004

________________________________________

CE02 0227

Il est

RÉSOLU :
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de prendre connaissance de la résolution 02-0012 du conseil d'arrondissement Plateau Mont-Royal, en 
mémoire de madame Thérèse Daviau.

Adopté à l'unanimité.

1020031099
60.002

________________________________________
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CE02 0228

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte entre la Ville de Montréal et monsieur Maurice Georges Dyens, pour 
l'acception du don d'un quadriptyque holographique intitulé « La Genèse », oeuvre datée de 1992, et 
pour l'émission d'un reçu pour fins d'impôt au montant de 94 000 $, selon les conditions acceptées par la 
Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels et conformément aux règles 
fiscales en vigueur.

Adopté à l'unanimité.

1020025001
20.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à 18 h 00.

Les résolutions CE02 00198 à CE02 0228 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 20 mars 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique) 

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles) (s'absente en cours de séance)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

ÉTAIENT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. le maire Gérald Tremblay
- M. Peter B. Yeomans

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Bissonnette, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0229

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 20 mars 2002, en y ajoutant les points 
suivants :

Point 20.025 Contribution financière - Les Amis de la montagne 
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Point 30.032 Nominations -  membres du Conseil d'administration de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal  

Point 30.033 Nominations - membres du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Montréal  

Point 30.034 Nominations - membres du conseil d'administration de la Corporation d'Habitations 
Jeanne-Mance 

Point 40.020 Avis de motion - règlement amendant le règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du Conseil 
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Adopté à l'unanimité.

1020116010
10.001

________________________________________

CE02 0230

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 13 mars 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039042
10.002

________________________________________

CE02 0231

Il est

RÉSOLU :

d'approuver l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 25 mars 2002 tel que soumis, lequel est 
joint au dossier de la résente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1020039043
10.003

________________________________________

CE02 0232

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter la contribution de 15 000 $ du ministère de la Culture et des Communications pour la 
réalisation, par l'organisme l'École et les Arts en collaboration avec les maisons de la culture 
Mercier et Rivière-des-Prairies, d'activités culturelles à l'intention des écoles de leur quartier 
respectif ;

2- d'accorder un soutien financier de 15 000 $ à l'organisme l'École et les Arts pour l'organisation, la 
coordination et la réalisation de ces activités culturelles pour la présente saison 2001/2002 ;Archives de la Ville de Montréal



3- d'approuver, à cette fin, le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'École et les Arts et 
d'en autoriser la signature conformément à la Loi ;

4- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 15 000 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2002

budget  additionnel
001-4-251000-629700 15 000 $
(bordereau de dépôt numéro 715452)

Imputation :

001-3-251794-722201-9310 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020140001

1020140001
20.001

________________________________________
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CE02 0233

Sur recommandation du conseil d'arrondissement de Verdun, 

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal, cède à titre gratuit, à la Commission 
scolaire Marguerite Bourgeoys,  aux fins de l'agrandissement de l'école Île-des-Soeurs, un terrain 
vacant situé dans la Ville de Montréal et formé des lots numéros 1 860 441 et 1 860 673 aux plan 
et livre de renvois officiels du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant 
fait l'objet d'une transaction approuvée par Ville de Verdun le 17 décembre 2001, mais n'ayant 
pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de 
l'article 496 de la Loi 29;

2. d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte.

Adopté à l'unanimité.

1022180004
20.002

________________________________________

CE02 0234 

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'accorder une contribution financière totalisant 460 000 $ aux organismes ci-dessous, dans le 
cadre du Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2002, volet grands festivals 
et événements culturels spéciaux, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Montant

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

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

3- d'imputer cette dépense comme suit:

  2002   2003

001-3-254051-722405-9310 360 000 $
001-3-254051-722405-9310 100 000 $
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4- d'autoriser le paiement de 100 000 $ aux frais payés d'avance au compte 001-1-1191.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020018003

1020018003
20.003

________________________________________

CE2 0235

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour offrir un service de navette d'autobus entre le 
Jardin botanique, l'Insectarium, la Tour Olympique et le Biodôme. 

Adopté à l'unanimité.

1020184001
20.004

________________________________________

CE02 0236

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un service de messagerie 
sécuritaire et véhicules blindés pour le transport d'argent et valeurs sur le territoire de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020317002
20.005

________________________________________

CE02 0237

Il est

RÉSOLU :

de donner suite à la décision du Comité de transition de Montréal et d'autoriser en conséquence la 
signature suivant la loi, d'une convention à intervenir entre la Ville de Montréal et la firme SMA Société de 
Mathématiques Appliquées inc. pour la production d'une application informatique d'un système de 
consultation et de recherche des conventions collectives.

IMPUTATIONS:
Service de base (incluant taxes)
001-3-850022-163103-4130                                   98 000 $
Services d'entretien (incluant taxes)
001-3-220005-163101-4153                                   24 960 $
Service additionnel (incluant taxes)
001-3-220005-163101-4153                                   24 999 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020791004

1020791004
20.006

________________________________________

CE02 0238

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service de l'approvisionnement à lancer l'appel d'offres public 2002032 pour 
l'octroi d'un contrat concernant la remise à neuf de transmissions dans le cadre de l'entretien normal des 
véhicules du Service de police.

Adopté à l'unanimité.

1021769012
20.007

________________________________________
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CE02 0239

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver des projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal vend et échange des terrains et 
octroie des options d'achat sur des terrains situés dans l'arrondissement Anjou ayant fait l'objet 
de transactions approuvées par Ville d'Anjou entre le 21 juin 2001 et le 31 décembre 2001, mais 
n'ayant pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu 
de l'article 496 de la Loi 29;

Les projets d'actes de vente concernent :

Lots Entreprise Pi
2 Coût

2 338 846 9064-4329 Québec inc.  98 370,3 261 665,00 $ (2,66 $ le pi²)
1 222 622, 1 222 624

et 1 423 020
9082-7858 Québec inc. 1 162 935,0 2 105 732,10 $ (1,81 $ le pi²)

1 619 512 9064-4329 Québec inc. 81 602,3  306 008,55 $ (3,75 $ le pi²)
2 455 788 Di Lillo Construction Ltée 42 043 94 596,19 $ (2,25 $ le pi²)

 
L'acte d'échange concerne :

Lots Entreprise Coût
2 597 162 et autres Terrains Résidentiels Anjou inc. échange sans soulte de part et d'autre

Les options d'achat concernent :

Lots Entreprise Pi² Coût
2 455 787 Di Lillo Construction ltée 90 814,8  241 567,40 $ (2,66 $ le pi²)
2 049 646 9064-4329 Québec inc. 250 735,60 599 258,00 $ (2,31 $ le pi²)
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2 452 642 9064-4329 Québec inc. 104 287,22 249 246,45 $ (1,75 $ le pi²)
1 979 495 9082-7858 Québec inc. 308 803,67 821 417,76 $ (2,66 $ le pi²)

2. d'autoriser la greffière de la Ville à signer ces actes.

Adopté à l'unanimité.

1020553012
20.008

________________________________________

CE02 0240

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver l'addenda numéro 2 au protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière à 
être versée dans le cadre du programme Infrastructures-Québec (TIQ) concernant l'achat de 
vannes;

2. d'autoriser la greffière à signer cette entente au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020861003
20.009

________________________________________
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CE02 0241

Il est

RÉSOLU :

de réinscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le dossier relatif à l'approbation d'un bail par lequel la 
Ville loue de 888 de Maisonneuve Commercial Trust des espaces à bureau et un espace d'entreposage 
dans l'édifice situé au 888, boulevard de Maisonneuve Est, aux fins de la relocalisation de la Direction 
des loisirs et des sports du Service des espaces verts, des loisirs et des sports.

Adopté à l'unanimité.

1021362012
20.010

________________________________________

CE02 0242

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder au distributeur Aréo-Feu ltée, pour une période n'excédant pas 1 mois à compter de la 
date de son émission, la commande aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
38 383,83 $ pour l'achat et l'installation de supports pour appareil respiratoire, conformément à 
l'appel d'offres sur invitation;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

014-3-9962600-001-01146             38 383.83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020561002
1020561002
20.011

________________________________________

CE02 0243

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal, étant aux droits de Ville de Saint-Laurent, 
donne son consentement, à titre de créancier hypothécaire de Technoparc Saint-Laurent, à la 
modification cadastrale concernant le remplacement des lots 2 132 595 et 2 132 603 du cadastre du 
Québec par les lots 2 482 888,  2 482 889,   2 482 890,  2 482 891,  2 482 892,  2 482 893,  2 482 894,   
2 482 895, 2 482 896,  2 482 897, 2 482 898 du cadastre du Québec, tels que montrés à un plan 
cadastral parcellaire préparé par M. André Blain, arpenteur-géomètre le 4 octobre 2001, sous le numéro 
5951 de ses minutes, et d'autoriser la greffière de la Ville ou l'un de ses assistants à signer l'acte notarié 
de consentement.

Adopté à l'unanimité.

1022431001
20.012
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________________________________________

CE02 0244

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1. d'approuver le projet d'acte d'échange au terme duquel:

 a) la Ville de Montréal cède à Bombardier inc., un emplacement vacant situé dans le secteur 
du Nouveau Saint-Laurent, arrondissement de Saint-Laurent, et composé des lots 
numéros 2 483 638, 2 483 637, 2 483 653, 2 483 664, 2 494 157, 2 483 635, 2 483 652,  
2 483 651 et 2 483 636 du cadastre du Québec;

b) Bombardier inc. cède à la Ville de Montréal, un emplacement vacant situé dans le secteur 
du Nouveau Saint-Laurent, arrondissement de Saint-Laurent, et composé des lots 
numéros 2 483 649, 2 483 648, 2 483 646, 2 483 645, 2 483 657, 2 483 658, 2 483 662, 2 
483 655, 2 483 642, 2 483 634, 2 483 647, 2 483 659, 2 483 661, 2 483 656 et 2 483 644 
du cadastre du Québec;

et ayant fait l'objet d'une transaction approuvée par Ville de Saint-Laurent le 10 avril 2001, mais 
n'ayant pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu 
de l'article 496 de la Loi 29;

2. d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte.

Adopté à l'unanimité.

1022431008
20.013

________________________________________

CE02 0245

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le projet d'acte de vente aux termes duquel la Ville de Montréal vend à 
Développement Terramax inc. un emplacement vacant situé dans le secteur du Nouveau 
Saint-Laurent, arrondissement de Saint-Laurent, et composé  des   lots    numéros  2 507 996,   
2 507 997, 2 507 998,  2 508 020,  2 508 021, 2 508 022,  2 544 442,   2 544 443,    2 507 992,    
2 507 994,  2 508 006,  2 508 019,  2 508 018, 2 508 017,  2 508 016,   2 508 015,    2 508 014,     
2 508 013,  2 508 012,  2 508 011,  2 508 010,   2 508 009,   2 508 008,  2 508 007,  2 544 444,  
2 507 988, 2 483 657,   2 483 650,    2 483 645,     2 507 986,  2 483 646,  2 507 984,  2 483 
655,    2 483 654, 2 494 156, 2 483 642, 2 547 289 du cadastre du Québec, ayant fait l'objet 
d'une transaction approuvée par Ville de Saint-Laurent le 13 mars 2001, mais n'ayant pas reçu 
l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de l'article 496 
de la Loi 29;

2. d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet acte.

Adopté à l'unanimité.

1022431009
20.014

________________________________________

CE02 0246

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder à Les Services météorologiques du Canada, fournisseur unique, un contrat pour la Archives de la Ville de Montréal



fourniture de services météorologiques pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 50 497,30 $, plus les taxes applicables, et 
d'en autoriser la signature suivant la loi; 

2. d'autoriser le paiement de ces services au Receveur général du Canada;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :

Compte budgétaire :     2002

01-0010-38-387-3870-54415-0000-000-0000-0000 50 497,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021795002

1021795002
20.016

________________________________________

CE02 0247

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver des projets d'acte par lesquels la Ville de Montréal vend des terrains situés dans 
l'arrondissement Anjou ayant fait l'objet de transactions approuvées par Ville d'Anjou entre le 21 
juin et le 31 décembre 2001, mais n'ayant pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole en vertu de l'article 496 de la Loi 29, les projets d'acte de vente 
concernant :

Lots Entreprise Pi
2 Coût

2 575 567 9105-8248 Québec inc.  71 388,4 285 552,00 $ (4,00 $ le pi²)
2 426 300 Coradin inc. 81 662,6 195 991,20 $ (1,81 $ le pi²)
2 426 301 Noran Compagny 139 833  450 262,26 $ (3,22 $ le pi²)
2 453 511 Les Aliments Multibar inc. 315 609,7 1 104 633,38 $ (3,50 $ le pi²)
2 268 838 GPA Motor Trade inc. 51 036 153 108 $ (3,00 $ le pi²)
1 006 271 GPA Motor Trade inc. 88 525 132 787 $ (1,50 $ le pi²)

2 379 542 et 2 379 538 3780112 Canada inc. 8 458,28 22 149 $ (2,62 $ le pi²)
 
2. d'autoriser la greffière de la Ville à signer ces actes.

Adopté à l'unanimité.

1020553014
20.017

________________________________________

CE02 0248

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. D'approuver l'entente intervenue entre la Ville et madame Sok Sann Chhin, faisant affaires sous 
la raison sociale Au Coin du Pain 3000 enr., au montant de 210 000 $, représentant l'indemnité 
globable et finale payable à titre de locataire du lot 1 729 213 du cadastre du Québec, identifié 
par l'article 8 au plan O-32 Sainte-Marie;
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2. De payer à madame Sok Sann Chhin et Au Coin du Pain 3000 enr., le solde de l'indemnité au 
montant de 60 000 $ plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 1er juillet 2001, date de 
prise de possession, et jusqu'à la date d'émission du chèque;

3. De payer conjointement à madame Sok Sann Chhin, Au Coin du Pain 3000 enr. et la firme Roy, 
Sanche, Gold, la somme de 19 421,92 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4. De payer à Mes Deveau, Lavoie & associés la somme de 2 750 $, sans intérêt, représentant les 
frais judiciaires;

5. D'autoriser une dépense de  85 171,92 $;
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6. D'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Emprunt autorisé par le règlement:  00-177

Projet Sous-projet Crédits
30054 0030054-004  26 511,15 $

Emprunt autorisé par le règlement:  00-135

Projet Sous-projet Crédits
30054 7130054-004 57 985,41 $

Adopté à l'unanimité. 

Certificat no SCFI021052009

1021052009
20.018

________________________________________

CE02 0249

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 2002, à  la firme Performance Fluid 
Equipment inc.,  plus bas soumissionnaire conforme, la commande pour la rénovation d'un 
maximum de six pompes Seepex, aux prix de sa soumission,  soit au prix total  approximatif de  74 
934,00 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres sur invitation numéro 
P02-011-AE;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire :    2002

01-0010-38-383-3834-55558-0000-000-0000-0000 74 934,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021795003

1021795003
20.019

________________________________________

CE02 0250

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement du maxi-ordinateur IBM 
Multiprise 2000-125 du Service de police, conformément au cahier des charges préparé à cet effet.

Adopté à l'unanimité.
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20.021
________________________________________

CE02 0251

Il est

RÉSOLU :
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1. D'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'exécution de travaux d'agrandissement 
et de réaménagement des bureaux de l'opposition à l'hôtel de ville pour une somme approximative de 
80 000 $;

2.  D'autoriser le Directeur des immeubles à octroyer le contrat pour la réalisation de ces travaux.

Adopté à l'unanimité.

1020255001
20.022

________________________________________

CE02 0252

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs aux 
services d'interprètes à la Cour municipale.

Adopté à l'unanimité.

1020897001
20.023

________________________________________

CE02 0253

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 que la Société d’habitation et de développement de Montréal a été constituée par lettres 
patentes émises en date du 22 janvier 1988, à la requête de la Ville, lesquelles lettres patentes ont été 
modifiées le 26 octobre 1989 et le 10 avril 1991;

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

Qu'au cas de défaut de la Société d’habitation et de développement de Montréal (la «Société») de payer 
à l’agent (l'« Agent») 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, paie à l’Agent, 
sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes en capital, intérêts et frais dus en vertu de la 
Convention de crédit au fur et à mesure de leurs échéances respectives mais à concurrence seulement 
des sommes dues auxdites échéances, selon le cas, aux termes de la Convention de crédit, sans qu’il 
n’y ait accélération ni déchéance du terme.

Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues en 
vertu de la Convention de crédit n’auront pas été irrévocablement payées.

Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les cas 
suivants :
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· le fait que les prêteurs ne se prévalent pas d'un défaut en vertu de la Convention de crédit ou 
fassent des avances malgré l'existence d'un tel défaut;

· un sursis ou délai de paiement est accordé à la Société;

· la prorogation du terme, le renouvellement ou la reconduction de la Convention de crédit ou de 
quelqu’une de ses dispositions;

· le fait qu’une des dispositions de la Convention de crédit est déclarée nulle;
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· tout paiement, toute subrogation ou toute cession dans le cadre d’une modification de la 
participation des prêteurs 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 l’Agent 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 les prêteurs et l’Agent, actuels 
ou futurs, parties à la convention de crédit suivante :

DATE : 27 février 1997 (telle que modifiée les 30 juin 1998, 26 février 1999 et 28 février 
2000 et appelée à être modifiée de nouveau aux termes d’un sommaire des 
modifications signé par les prêteurs en date du 3 décembre 2001)

AGENT : Banque Nationale du Canada

PRÊT À TERME :

Montant total : 87 600 000,00 $ Can.

Prêteurs actuels :

Banque Nationale du Canada 43 787 752,17 $ Can.
Fonds de Solidarité des
Travailleurs du Québec 20 996 284,90 $ Can.
Caisse Centrale Desjardins 17 496 904,08 $ Can.
Banque Mizuho du Canada 5 319 058,85 $ Can.

Terme :     28 février 2005

MARGE DE CRÉDIT D’EXPLOITATION :

Montant total : 4 000 000,00 $ Can.

Prêteurs actuels :

Banque Nationale du Canada 3 000 000,00 $ Can.
Caisse Centrale Desjardins 1 000 000,00 $ Can.

Échéance :    28 juin 2002 Archives de la Ville de Montréal



   susceptible de renouvellements
Adopté à l'unanimité.

1020303001
20.024

________________________________________
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CE02 0254

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 18 500 $ pour les activités du 125
e
 anniversaire de la création du parc 

du Mont-Royal à l'organisme sans but lucratif Les Amis de la montagne pour soutenir les activités 
de clôture des célébrations du 125

e
 anniversaire du parc du Mont-Royal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits suivant :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002 2003

Virement :

Provenance :

061-3-210490-713201-6000 18 500 $ ... $

Imputation :

061-3-210490-713201-9310 18 500 $ ... $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020202001
1020202001
20.025

________________________________________

CE02 0255

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé : 
«Règlement amendant le règlement concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la 
Cité de Dorval» et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville.

Adopté à l'unanimité.

1021991002
30.002

________________________________________

CE02 0256

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le budget de fonctionnement 2002 de la Société de gestion NauBerges de Lachine.
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Adopté à l'unanimité.

1022331001
30.003

________________________________________
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CE02 0257

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. de nommer à la Commission de retraite de Ville Mont-Royal, les personnes dont les noms suivent 
à titre de représentants de la Ville de Montréal, et ce, en remplacement de messieurs Ricardo 
Hrtschan et Georges Badeaux :

madame Suzanne Caron, présidente de l'arrondissement Mont-Royal, et
monsieur Nicolas Stephens, conseiller d'arrondissement; 

2. de désigner, à titre de vice-président de cette Commission, monsieur Cliff Carrie.

Adopté à l'unanimité.

1020872001
30.004

________________________________________

CE02 0258

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’autoriser la greffière à signer, sauf lorsque autrement prévu, pour et au nom de la ville, les contrats, 
actes ou documents dont la passation ou l’exécution est autorisée par le conseil.

Adopté à l'unanimité.

1021908001
30.007

________________________________________

CE02 0259

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal un avis de motion des conseillers Pierre Bourque et 
Nicolas Tétrault concernant le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1020126008
30.008

________________________________________

CE02 0260
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le Service des finances à émettre des reçus pour dégrèvements fiscaux pour les dons faits au 
Musée de Lachine pour l'année fiscale 2000.

Adopté à l'unanimité.

1022334002
30.010

________________________________________
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CE02 0261

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'accepter les contributions de 10 000 $ de la Caisse populaire Ville-Émard et de 3 000 $ de la 
firme Imperial Tobacco;

2. d'autoriser une dépense de 13 000 $ pour  la présentation et la promotion de spectacles à la 
Maison de la culture Marie-Uguay;     

3. d'autoriser le versement de ces contributions au compte 001-4-251000-629700;

4. d'imputer ce dossier selon les provenances et imputations qui suivent :

   2002  

Imputation : 001-3-251795-722101-4442 13 000 $

Provenance: Budget supplémentaire
001-4-251000-629700 13 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020829001

1020829001
30.011

________________________________________

CE02 0262

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'autoriser le Centre d'histoire de Montréal à accepter la subvention de 10 000 $ en deux versements 
pour l’année 2002 du ministre des Transports, délégué aux Affaires autochtones, responsable de la 
Faune et des Parcs du Québec, pour la préparation de la visite Montréal, ville amérindienne;

2. d'autoriser la réception de la subvention et d'autoriser une dépense de 10 000 $;

3. d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : Budget additionnel
001-4-251000-629700

Imputation : 001-3-251793-723102-4190

Montant : 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020215001
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1020215001
30.012

________________________________________

CE02 0263

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1. D'approuver un projet de modifications au protocole d'entente signé le 5 juin 2000 entre la 
ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, la Ville de Montréal et le Centre local de 
développement Montréal, pour l'année 2001-2002;

2. D'autoriser le maire et la greffière à signer, au nom de la Ville de Montréal, ce projet de 
modifications au protocole d'entente.

Adopté à l'unanimité.

1021643004
30.013

________________________________________

CE02 0264

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. D'autoriser le Service Environnement/Voirie/Réseaux à présenter une demande d'aide financière 
au programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000» destiné à la réfection, le 
remplacement et la construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de production d'eau 
potable;

2. De confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole l'engagement de la Ville de 
Montréal à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue des projets;

3. D'autoriser, monsieur Michel Gagné, du Service Environnement/Voirie/Réseaux, à signer les 
formulaires de présentation de projet.

Adopté à l'unanimité.

1021194002
30.014

________________________________________

CE02 0265

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'informer le ministère des Affaires municipales et de la Métropole, en réponse à sa demande du 28 
février 2002, que la Ville de Montréal priorise les projets soumis dans le cadre du programme «Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec», selon les tableaux annexés au sommaire décisionnel joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021194003
30.015

________________________________________

CE02 0266
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal d'informer Infrastructures-Québec :

1- que tous les projets déposés par les anciennes villes demeurent toujours une priorité pour la 
nouvelle Ville de Montréal;

2- que la gestion de tous ces projets demeure sous la responsabilité de chacun des arrondissements 
concernés ou sous la responsabilité de la Direction de l’aqueduc et des égouts, si ces projets 
concernent l’ancienne Ville de Montréal.
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3- que la Ville de Montréal s’engage à respecter toutes les ententes intervenues avant la fusion ainsi 
que celles à venir.

Adopté à l'unanimité.

1021194004
30.016

________________________________________

CE02 0267

Considérant l'obtention d'une subvention de 600 000 $ pour le programme Placement Carrière-Été pour 
l'année 2002:

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- D'autoriser une dépense de 1 400 000 $ à être financée par les crédits prévus à cet effet;

2- D'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré les virements de crédits :

Compte budgétaire : 2002

Dépenses :

Imputation :
001-3-6971XX - activités des services 1 400 000 $

Provenance :
001-3-697010-192101-1200 1 106 700 $
001-3-697010-192101-1900     25 500 $
001-3-697010-192101-2000   267 800 $

Recettes :

001-4-220899-599910   600 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021181002

1021181002
30.017

________________________________________

CE02 0268

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. D'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ pour la tenue d'activités d'animation dans les 
bibliothèques de la Ville;
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2. D'autoriser le Service du développement culturel à accepter en 2002 toute contribution 
supplémentaire offerte dans le cadre du programme Share the Stories/Des histoires à partager, 
et à la verser au compte 001-4-251000-629700;

3. D'autoriser le versement d'une contribution de 20 000 $ de Canadian Library Association au 
compte 001-4-251000-629700;
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4. D'autoriser ce dossier selon les provenance et imputation qui suivent :

Provenance 2002

Budget additionnel
001-4-251000-629700
(bordereau de dépôt # 715452) 20 000 $

Imputation
001-3-251736-722301-4442   9 500 $
001-3-251010-721102-4442 10 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020017004

1020017004
30.018

________________________________________

CE02 0269

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'entériner un projet d'entente de délégation, prenant effet à compter du 1er avril 2002 et valide jusqu'au 
30 juin 2002, par lequel la Régie du bâtiment du Québec délègue à la Ville certaines fonctions de 
vérification et de contrôle découlant de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) et lui verse un montant 
forfaitaire de 90 000 $ toutes taxes comprises, et d'en autoriser la signature suivant la Loi. Toutefois, 
cette entente ne remet pas en cause la volonté de la ville de négocier une entente globale et de longue 
durée avec la Régie du bâtiment du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1020576001
30.019

________________________________________

CE02 0270

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

D'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission de la présidence permettant d'étudier les 
points suivants :

- Révision du Règlement sur la procédure des assemblées et les régles de régie interne du conseil 
(R.R.V.M., c. P-8.1);

- Évaluation progressive du «Règlement sur les commissions permanentes du conseil»;

- Participation du public (questions relatives à l'accès, à la diffusion des débats, à l'information, 
etc.). Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1020960003
30.020

________________________________________
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CE02 0271

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission sur la sécurité publique lui permettant 
d'étudier, entre autres, les points suivants :

- Rapport d'activités du Service de police pour l'année 2001
Services spécialisés
Résultats du Programme d'accès à l'égalité du Service de police et programme 
d'incitation à la carrière policière

- Règlement sur la discipline interne des policiers
État d'avancement du dossier jeunesse
Évaluation de la Police de quartier
Suivi du Sommet de Montréal 2002

- Orientations stratégiques et prévisions budgétaires 2003 du Service de police 

- Réglementation sur le remorquage des véhicules

- Mission et objectifs du Service de sécurité incendie
Bilan des activités 2001
Orientations 2002 et enjeux en matière de sécurité incendie
Mission du Centre de sécurité civile et plan intérimaire des mesures d'urgence

- Politique municipale de sécurité civile de Montréal
État de préparation du plan des mesures d'urgence 

Adopté à l'unanimité.

1020960004
30.021

________________________________________

CE02 0272

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission des transports, des services aux citoyens 
et des relations avec les communautés culturelles permettant d'étudier, entre autres, les points suivants :

- Le virage à droite sur feu rouge;
-       Le trajet optimal du prolongement du métro vers Anjou;
- Afin de favoriser l'intégration et la participation des membres des communautés 

culturelles à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nouvelle ville, la 
commission évaluera tous les services, les programmes et les budgets nécessaires à la 
réalisation de ces objectifs;

- Les aspects réglementaires concernant les traverses piétonnières (diversités de bandes 
à rayures jaune) et les relations entre les automobilistes et les piétons (tels l'imposition 
d'amendes, son application ...);
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- Les aspects réglementaires concernant le flux de la circulation dont la synchronisation 
des feux, les limites de vitesse et toute autre mesure d'apaisement du trafic;

- L'utilisation du téléphone cellulaire dans les véhicules motorisés;
- Les aspects réglementaires relatifs à l'installation et à l'utilisation de parcomètres, 

notamment en ce   qui a trait aux heures et aux jours d'utilisation, aux coûts d'exploitation, 
à leur gestion optimisée eu égard notamment à leur propriété (Stationnement de 
Montréal);

- Les mesures pouvant être prises afin de rendre la signalisation relative aux règles de 
stationnement et de circulation plus compréhensives et conviviales;

- Le projet de prolongement du boulevard Cavendish;
- La décentralisation de la réglementation relative aux piétons et à la circulation;
- L'étude des prévisions budgétaires des services municipaux et sociétés paramunicipales 

relevant du champ de compétence de la commission;
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- L'analyse de la problématique du remorquage.

Adopté à l'unanimité.

1020960005
30.022

________________________________________

CE02 0273

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission permanente de l'urbanisme, de 
l'aménagement du territoire et du développement durable permettant d'étudier, entre autres, les points 
suivants :

- Coffre à outils en urbanisme :  étude, diffusion et support aux arrondissements;

- Gestion de la consommation de l'eau : étude des réglementations et autres mesures à 
proposer;

- Pesticides : propositions pour réglementation;

- Étude des prévisions budgétaires 2003 des services relevant du champ de compétence 
de la commission.

Adopté à l'unanimité.

1020960006
30.023

________________________________________

CE02 0274

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission permanente du développement 
économique et centre des affaires permettant d'étudier les points suivants : Archives de la Ville de Montréal



- Nouvelle économie

- Inventaire des actifs et des ressources au niveau économique (arrondissements) - 
consultation avec le milieu

- Attractivité de la Ville de Montréal :  mise en valeur des composantes favorables sur le 
territoire

- Centre des affaires

et de considérer les orientations suivantes :

- Grands pôles de développement
- Retombées économiques du tourisme à Montréal
- Transport des marchandises (Aéroport et Port de Montréal)
- Montréal International (rapport d'activités)
- Rajeunissement des zones industrielles
- Zones non desservies en transport en commun (activités industrielles
- Inventaire des programmes gouvernementaux et programmes de rabais de taxes
- L'emploi sur le territoire
- Étude des prévisions budgétaires des services relevant du champ de compétence de la 

commission.

Adopté à l'unanimité.
1020960007
30.024

________________________________________
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CE02 0275

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission des finances et du développement des 
ressources humaines permettant d'étudier, entre autres, les points suivants :

- Examen des critères possibles favorisant la dotation équitable des arrondissements 

- Impact de la mise en oeuvre des plans d'effectifs de la nouvelle Ville de Montréal

- Système intégré de gestion et standardisation des procédés administratifs de la nouvelle 
Ville de Montréal 

- Étude des rapports des vérificateurs 2001 des municipalités de l'île de Montréal

- Étude du budget 2003 de la Ville de Montréal

- Étude des prévisions budgétaires 2003 des services municipaux relevant du champ de 
compétence de la commission

- Politique d'attibution des contrats de services professionnels

Adopté à l'unanimité.

1020960008
30.025

_______________________________________

CE02 0276

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission permanente des arts, de la culture et du 
patrimoine permettant d'étudier, entre autres, les sujets suivants :

- Étude et analyse prospective du Conseil des arts de Montréal

- Accessibilité des bibliothèques et disponibilité des collections à la nouvelle Ville de 
Montréal

- Potentialité de développement de sites du patrimoine dans la nouvelle Ville de Montréal

- Étude des prévisions budgétaires 2003 des services municipaux relevant du champ de 
compétence de la commission.

Adopté à l'unanimité.

1020960009
30.026

________________________________________
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CE02 0277

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le programme d'activités 2002 de la Commission permanente de l'habitation et du 
développement social et communautaire permettant d'étudier, entre autres, les points suivants :
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- La crise du logement et ses impacts sur la population montréalaise

- L'étude des prévisions budgétaires 2003 des services municipaux et sociétés paramunicipales 
relevant du champ de compétence de la commission.

Adopté à l'unanimité.

1020960010
30.027

________________________________________

CE02 0278

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de recevoir le certificat de l'assistante greffière de la ville de Lachine suite à la tenue du registre, le 18 
décembre 2001, en vue de l'approbation du règlement numéro E-2696-1 pourvoyant au paiement des 
coûts excédentaires pour les travaux de réfection de la station de pompage de la 48

e
 Avenue et l'emprunt 

d'une somme de 661 000 $ à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1021362022
30.029

________________________________________

CE02 0279

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de recevoir le certificat de l'assistante greffière de la ville de Lachine suite à la tenue du registre, le 18 
décembre 2001, en vue de l'approbation du règlement numéro E-2702 autorisant l'aménagement des 
terre-pleins sur la 32

e
 Avenue et l'emprunt d'une somme de 600 000 $ à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1021362023
30.030

________________________________________

CE02 0280

Il est

RÉSOLU :

1. De nommer, pour une période de deux ans, à titre de membres du conseil d'administration de la 
Société d'habitation et de développement de Montréal, madame Danielle Boucher et messieurs 
Robert Labelle, Roger Dionne, Réal Tessier, Réal Lavallée et Claude Papineau; 
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2. De reconduire, pour une période de deux ans, le mandat de messieurs Armand Couture et 
Robert Pétrelli à titre de membres du conseil d'administration de la société;
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3. De désigner Monsieur Robert Labelle à titre de président.

Adopté à l'unanimité.

1020642004
30.032

________________________________________

CE02 0281

Il est

RÉSOLU :

de nommer,  pour une période de 3 ans, à titre de membres du conseil d'administration de l'Office 
municipal d'habitation de Montréal, les personnes dont les noms suivent et de recommander au conseil 
municipal d'entériner ces nominations :

monsieur  Robert Labelle
monsieur Alain Tassé
monsieur Jean-Pierre Paiement
monsieur Denis Quirion 
madame Sylviane DiFolco 

Adopté à l'unanimité.

1020642002
30.033

________________________________________

CE02 0282

Il est

RÉSOLU :

1. de nommer,  pour une période de 3 ans, à titre de membres du conseil d'administration de la 
Corporation d'Habitations Jeanne-Mance, les personnes dont les noms suivent et de recommander 
au conseil municipal d'entériner ces nominations :

 monsieur Robert Labelle 
         monsieur Roger Dionne 

monsieur Robert Pétrelli

2. de désigner monsieur Robert Labelle à titre de président de la corporation et monsieur Robert 
Pétrelli à titre de vice-président.

Adopté à l'unanimité.

1020642003
30.034

________________________________________

CE02 0283

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 4 455 000,00 $ pour des travaux de construction et de modification 
de conduits souterrains dans les limites de la ville», et d'en recommander la présentation en vue de son 
adoption par le conseil de la ville.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021682007

1021682007
40.001

________________________________________

CE02 0284

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement  autorisant un emprunt de 1 499 000,00 $ pour des travaux au réseau municipal de conduits 
souterrains à divers endroits dans les limites de la ville», et d'en recommander la présentation en vue de 
son adoption par le conseil de la ville. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021682008

1021682008
40.002

________________________________________

CE02 0285

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement  autorisant un emprunt de 70 000 000,00$ pour fins de réfection routière», et d'en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020991005

1020991005
40.003

________________________________________

CE02 0286

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2002) (02-023)» et d'en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville.  

Adopté à l'unanimité.

1020348002 Archives de la Ville de Montréal



40.004
________________________________________
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CE02 0287

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-003 de la Société de 
transport  de  Montréal  intitulé  «Règlement modifiant le règlement  CA-102 autorisant  un  emprunt de  1 
245 000 $ pour le financement de l'achat de deux aspirateurs sur rail, afin d'augmenter le montant total 
de l'emprunt à 1 945 000 $», conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021362017
40.005

________________________________________

CE02 0288

Il est

RÉSOLU :

D'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-004 de la Société de 
transport de Montréal intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 13 171 000 $ pour le financement de 
l'acquisition de véhicules de service sur rails ainsi que pour l'agrandissement de l'atelier de la voie», 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23).  

Adopté à l'unanimité.

1021362018
40.006

________________________________________

CE02 0289

Il est

RÉSOLU :

D'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-005 de la Société de 
transport de Montréal intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 23 333 000 $ pour le financement de 
diverses dépenses en immobilisation», conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021362019
40.007

________________________________________

CE02 0290

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 650 430 $ pour des travaux reliés à l'aménagement du 
quartier international de Montréal » et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le 
conseil de la ville.  

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 20 mars 2002  141

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021682005

1021682005
40.008

________________________________________

CE02 0291

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les taxes, les compensations et le tarif de l'eau (exercice 
financier de 2001) (00-37) de l'ancienne Ville de Montréal » et d'en recommander la présentation en vue 
de son adoption par le conseil de la ville.  

Adopté à l'unanimité.

1021081001
40.009

________________________________________

CE02 0292

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue De Montigny, d'une partie de la 2e Avenue et de la 1e 
Avenue et d'une partie de la ruelle, toutes situées au nord-ouest de la rue Sainte-Catherine entre la limite 
municipale des Villes de Montréal-Est et de Montréal et la 3e Avenue, à Montréal», et d'en recommander 
la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville.  

Adopté à l'unanimité.

1020553006
40.010

________________________________________

CE02 0293

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement pour nommer la rue Hélène-Baillargeon», et d'en recommander la présentation en vue de 
son adoption par le conseil de la ville. 
 
Adopté à l'unanimité.

1021666006
40.011

________________________________________
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CE02 0294

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 3 695 000,00 $ pour la réalisation de projets mineurs de 
construction et de modification de conduits souterrains dans les limites de la ville», et d'en recommander 
la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021684002

1021684002
40.012

________________________________________

CE02 0295

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000,00 $ pour la réalisation de travaux dans les parcs 
locaux», et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville.

 Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020887003

1020887003
40.014

________________________________________

CE02 0296

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000,00 $ pour la réalisation de travaux dans les grands 
parcs», et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville.
 
Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020887004

1020887004
40.015

________________________________________

CE02 0297

Il est
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RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000,00 $ pour la réalisation de travaux pour la protection 
des immeubles de la ville», et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil 
de la ville.
 
Adopté à l'unanimité. 

Certificat no SNFI020507002
1020507002
40.016

________________________________________
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CE02 0298

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 9 861 000,00 $ pour la réalisation de divers projets de 
bureautique», et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville.

 Adopté à l'unanimité. 

Certificat no SNFI020556001

1020556001
40.017

________________________________________

CE02 0299

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000,00 $ pour le remplacement de véhicules et 
d'équipements de véhicules», et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil 
de la ville.

Adopté à l'unanimité. 

Certificat no SNFI021605002

1021605002
40.018

________________________________________

CE02 0300

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 6 500 000,00 $ pour l'acquisition d'équipements de 
radiocommunication», et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la 
ville.
 
Adopté à l'unanimité. 

Certificat no SNFI022561001

1022561001
40.019

________________________________________

CE02 0301
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- De nommer les personnes ci-après mentionnées à titre de secrétaire d'arrondissement:

Mme Sylvie Parent dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville 
Mme Danielle Champagne dans l'arrondissement Lachine   
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2- De nommer les personnes ci-après mentionnées à titre de secrétaire d'arrondissement substitut: 

Mme Suzanne Barrette dans l'arrondissement Anjou
Mme Diane Charland et M. Louis B. Provencher dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville
M. Saâd Moumni dans l'arrondissement Beaconsfield/Baie d'Urfé
M. Pierre R. Morin dans l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
M. Yvon Turcot dans l'arrondissement Côte-St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
Mme Chantale Boileau et M. Jack Benzaquen dans l'arrondissement 
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro
Mme Colette Gauthier dans l'arrondissement Dorval/L'île de Dorval
M. Jean-Paul Collinge dans l'arrondissement L'île Bizard/Ste-Geneviève/Ste-Anne-de-Bellevue
Mme Lise Labrosse dans l'arrondissement Kirkland
Mme Sylvie Aubin dans l'arrondissement Lachine
Mme Chantal Gagnon dans l'arrondissement LaSalle
Mme Johanne Kemp dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Mme Marie-Marthe Papineau dans  l'arrondissement Montréal-Nord
Mme Nicole Benchetrit dans l'arrondissement Mont-Royal
M. Alexandre Verdy dans l'arrondissement Outremont
Mme Johanne Falcon dans l'arrondissement Plateau Mont-Royal
Mme Colette C. Gagnon dans l'arrondissement Pointe-Claire
Mme Sylvie Lalonde dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
M. Louis Gagnon dans l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie
M. Paul Lanctôt dans l'arrondissement Saint-Laurent
Mme Guylaine Champoux et M. Claude Brunelle dans l'arrondissement Saint-Léonard
Mme Nicole M. Paquette dans l'arrondissement Sud-Ouest
Mme Mireille Campisi dans l'arrondissement Verdun
M. Martin Gaulin-Gendreau dans l'arrondissement Ville-Marie
Mme Linda Daoust dans l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
M. Alan Kulaga dans l'arrondissement Westmount.    

Adopté à l'unanimité.

1020458002
50.001

________________________________________

CE02 0302

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal, le rapport annuel 2001 du Comité aviseur sur les relations 
interculturelles de Montréal (CARIM).

Adopté à l'unanimité.

1020960011
60.001

________________________________________

CE02 0303

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal, l'attestation d'officialisation de la Commission de toponymie (Québec), 
relativement à la désignation de la nouvelle ville et de 27 de ses secteurs.
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Adopté à l'unanimité.

1021362021
60.002

________________________________________
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CE02 0304

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal un avis de motion sur un projet de règlement modifiant le 
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil (R.R.V.M., c. P-8.1), 
concernant la période de questions du public.

Adopté à l'unanimité.

1020031100
40.020

________________________________________

La séance est déclarée levée à 16 h 55.

Les résolutions CE02 0229 à CE02 0304 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Séance extraordinaire du comité exécutif du 28 mars 2002                                                                    147

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 28 mars 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire (s'absente en cours de séance)
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique) 

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles) 
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

ÉTAIT ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0305

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 28 mars 2002 en y ajoutant:

Point 20.019 : Soutien financier - Pro-Est.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal
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10.001

________________________________________
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CE02 0306

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 20 mars 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039044
10.002

________________________________________

CE02 0307

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet de bail de courte durée à intervenir entre la Ville de Montréal et Centre de recherche 
urbaine de Montréal (C.R.U.M.), pour la location du Bain Saint-Michel, situé au 5300, rue 
Saint-Dominique, pour la tenue d'une exposition d'arts visuels de douze artistes sous la coordination de 
Matt Killen, pour la période du 2 avril au 12 mai 2002 inclusivement, moyennant une somme symbolique 
de 10 $, et d'autoriser la Directrice générale adjointe au Service du développement culturel à signer ce 
bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020020003
20.001

________________________________________

CE02 0308

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à Bio-Québec pour la tenue, à Montréal, le 1
er
 mai 

2002, du sommet des Biotech;

2.- d'approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et Bio-Québec, 
établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution;
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3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-071102-622201-9313  5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021470001

1021470001
20.002

________________________________________
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CE02 0309

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Longus Équipement inc., pour une 
période n'excédant pas soixante mois à compter de la date de son émission, soit le ou vers le mois 
de mai 2002, la commande pour la location de six rétrocaveuses, aux prix de sa soumission soit au 
prix total approximatif de 1 144 317,01 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel 
d'offres public numéro 01-7349;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002 2003 2004 2005 2006 2007

001-3-280014-423203-5140 25 429,28$ 38 143,90$ 38 143,90$ 38 143.90$ 38 143,90$ 12 714,63$

001-3-280015-423203-5140 25 429,27$ 38 143,90$ 38 143,90$ 38 143.90$ 38 143,90$ 12 714,63$

001-3-280013-423203-5140 25 429,27$ 38 143,90$ 38 143,90$ 38 143.90$ 38 143,90$ 12 714,63$

001-3-280018-423203-5140 25 429,27$ 38 143,90$ 38 143,90$ 38 143.90$ 38 143,90$ 12 714,63$

001-3-280016-423203-5140 25 429,27$ 38 143,90$ 38 143,90$ 38 143.90$ 38 143,90$ 12 714,63$

001-3-280012-423203-5140 25 429,27$ 38 143,90$ 38 143,90$ 38 143.90$ 38 143,90$ 12 714,63$

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021605001

1021605001
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________________________________________

CE02 0310

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de pantalons de travail en denim, 
suivant le cahier des charges préparé à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1020072002
20.004

________________________________________

CE02 0311

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, soit les firmes dont les noms apparaissent 
ci-dessous, pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de leur émission, les 
commandes pour la fourniture sur demande, de mélanges bitumineux, aux prix de leur 
soumission, soit aux prix totaux approximatifs inscrits en regard de leurs noms, conformément à 
l'appel d'offres public numéro 02-7423, soit : 
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Construction D.J.L. inc. (Montréal) 3 177 730,86 $
Simard-Beaudry inc. (Montréal) 2 281 388,04 $
Sintra inc. (Laval)    137 800,22 $

2. d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement et/ou au programme de réfection routière 
du fonds des dépenses en immobilisations des arrondissements nommés ci-dessous :

Ahuntsic/Cartierville
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Plateau Mont-Royal
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
Rosemont / Petite-Patrie
Sud-Ouest
Ville-Marie
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021152001

1021152001
20.006 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE02 0312

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Unibéton, div. de Ciment Québec inc. 
(Montréal), pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son émission, la 
commande pour la fourniture de béton pré-mélangé et remblai sans retrait, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 1 746 493,59  $, incluant les taxes, conformément à 
l'appel d'offres public numéro 02-7425;

2.-  d'imputer  cette  dépense  au  budget de fonctionnement et/ou au programme de réfection routière du 
fonds des dépenses en immobilisations des arrondissements nommés ci-dessous :

                   
Ahuntsic/Cartierville
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Plateau Mont-Royal
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
Rosemont / Petite-Patrie
Sud-Ouest
Ville-Marie
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021152002

1021152002
20.007

________________________________________
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CE02 0313

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, soit les firmes ci-dessous, pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de leur émission, les commandes pour la fourniture 
sur demande d'émulsion de bitume pour couche d'amorçage, aux prix de leur soumission, soit aux 
montants totaux approximatifs incluant les taxes, inscrits en regard de leurs noms, conformément à 
l'appel d'offres public numéro 02-7424; 
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Talon Sébeq inc. (Longueuil)    221 998,25 $
Franroc, division de Sintra inc. (St-Paul de Joliette)   39 378,81 $

2. d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement et/ou au programme de réfection routière du 
fonds des dépenses en immobilisations des arrondissements nommés ci-dessous :

Ahuntsic/Cartierville
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Plateau Mont-Royal
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
Rosemont / Petite-Patrie
Sud-Ouest
Ville-Marie
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021152003

1021152003
20.008

________________________________________

CE02 0314

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver un projet d'acte à intervenir entre la Ville de Montréal et la firme Pétro-Canada, par 
lequel :

a) la Ville cède à la compagnie Pétro-Canada, à des fins industrielles, un terrain vague situé au 
nord-ouest  de la  rue  Sainte-Catherine et à   l'ouest  de  la   3

e
  Avenue,   constitué  des  lots   1 

093 600, 1 093 563, 1 093 561, 1 093 559, 2 490 347, 2 490 350, 2 490 351 et 2 490 354 du 
cadastre du Québec et possédant une superficie de 99 489,7 pieds carrés (9 242,9 mètres 
carrés);

b) la compagnie Pétro-Canada cède à la Ville de Montréal, à des fins de réserve foncière, des 
terrains vagues situés au nord de la rue Sherbrooke, à l'ouest de la rue Contrecoeur, constitués 
des lots 1 293 346, 1 293 348,   1 293 349,  1 293 635  à  1 293 637,  1 293 639  à  1 293 643,  
1 294 064,  1 294 065, 1 294 068 à 1 294 070, 1 294 086, 1 294 088, 1 294 089,  1 294 102  à  
1 294 106, 1 294 108 à 1 294 113 et 1 294 125 à 1 294 130 du cadastre du Québec et 
possédant une superficie de 251 607,2 pieds carrés (23 375 mètres carrés);

2. cet échange est fait sans soulte de part et d'autre; 
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3. d'autoriser une dépense de 30 050 $ pour le paiement des taxes de vente provinciale et fédérale 
sur les terrains acquis par la Ville; Archives de la Ville de Montréal



4. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Provenance : 
001-3-634000-192401-9810 22 050 $

Imputation  :

Projet Sous-projet Crédits
30000 0130350 000 22 050 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020553007

1020553007
20.009

________________________________________

CE02 0315

Sur recommandation du Bureau des relations interculturelles, il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1.  de recevoir le projet de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le ministre des Relations avec 
les citoyens et de l'Immigration (MRCI);

2.  de mandater le directeur général pour signer la lettre d'entente pour et au nom de la ville;

3. de mandater le Bureau des relations interculturelles pour la coordination, le suivi et l'évaluation de 
l'entente;

4. de transmettre au conseil municipal, la lettre d'entente pour ratification;

5. d'imputer la recette et la dépense tel que ci-dessous :

2002 2003 2004 2005

Imputation :

001-3-673050-112601-4140 575 000 $
à prévoir aux budgets  
2003, 2004 et 2005 650 000 $ 650 000 $ 75 000 $

Provenance :

Budget supplémentaire 575 000 $
001-4-010004-619901
à prévoir aux budgets 
2003, 2004 et 2005 650 000 $ 650 000 $ 75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020302002

1020302002
20.010

________________________________________
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CE02 0316

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser le directeur général adjoint - Environnement, Voirie, Réseaux (EVR) à former et 
financer un groupe de travail composé d'un comité directeur et d'un comité technique, et à lancer 
deux appels d'offres auprès de consultants externes spécialisés respectivement dans les volets 
ingénierie et finances; 

2. de désigner les élus suivants, membres du comité directeur, soit :

Monsieur Alan DeSousa, président
Monsieur Marvin Rotrand
Monsieur Frank Zampino
Monsieur Bill McMurchie
Monsieur Marcel Tremblay

3. d'autoriser le virement de 1 500 000 $ au Service Environnement, Voirie, Réseaux comme 
enveloppe dédiée à la réalisation de cette démarche.

Provenance :                                                                                      2002

001-3-680020-423203-9790                                                              1 500 000 $

Imputation :

001-3-280001-423203-1100                                                                385 700 $
001-3-280001-423203-2000                                                                114 300 $
001-3-280001-423203-4000                                                             1 000 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021361001

1021361001
20.012

________________________________________

CE02 0317

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser les dépenses auprès des firmes mentionnées ci-après et aux montants approximatifs indiqués 
(plus les taxes applicables) en vue de la rétention de services professionnels pour la réalisaiton du 
nouveau système informatique d,évaluation, conformément à la résolution 2001-0637 du comité exécutif 
de la Commuauté urbaine de Montréal en date du 11 décembre 2001 :

a) Cognicase :  
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rétention des services d'un conseiller comme analyste sénior pour une période de 24 
mois
480 jours à 483 $ par jour  : 231 840 $  

Bon de commande 345421

b) ERS Informatique : 
rétention des services d'un conseiller comme administrateur de base de données pour 
une période de 24 mois
480 jours à 504 $ par jour : 241 920 $ 

Bon de commande 345422
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      c) Tact inc., Groupe conseil en informatique :  
rétention des services d'un conseiller sénior comme accompagnateur, d'un architecte de 
système et d'un analyste intermédiaire pour une période de 24 mois 
 480 jours à 650 $ par jour : 312 000 $  
480 jours à 546 $ par jour : 262 080 $  
480 jours à 455 $ par jour : 218 400 $  

    792 480 $

Bon de commande 345423.

 Code d'imputation :  88-0162-51-510-5100-54432-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021728001

1021728001
20.013

________________________________________

CE02 0318

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser la rétention de ressources d'appoint en 2002 auprès du fournisseur Gestion 
informatique OKA ltée, pour un montant de 270 000 $ plus les taxes applicables, afin de 
répondre aux besoins d'opération du service de la téléphonie et du support aux opérations 
au Service de police et au support au développement au Service de l'Évaluation;

Bon de commande et imputation:

Téléphonie
344713 / 01-0010-79-793-7931-54416-0000-000-0000-0004  51 000 $ plus taxes
Police
345826 / 01-0010-79-792-0860-54432-0000-000-0000-1832  39 000 $ plus taxes
Police
345827 / 01-0010-79-793-7936-54432-0000-000-0000-0010            100 000 $ plus taxesArchives de la Ville de Montréal



Évaluation
345928 / 01-0010-79-793-7933-54432-0000-000-0000-0051  80 000 $ plus taxes

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021798001

1021798001
20.014

________________________________________

CE02 0319

Il est

RÉSOLU :

d'approuver une entente à intervenir entre la Ville de Montréal et Les Constructions Musto snc, par 
laquelle la Ville de Montréal, arrondissement Pierrefonds/Senneville, agira comme mandataire pour 
l'installation des infrastructures sur les lots 1 898 927, 1 898 928 et 2 574 716 du cadastre du Québec, 
situés dans le prolongement de la rue Félix-McLernan et d'en autoriser la signature par la présidente du 
conseil d'arrondissement et le directeur de l'arrondissement Pierrefonds/Senneville.
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Adopté à l'unanimité.

1022491001
20.016

________________________________________

CE02 0320

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la signature d'une entente à intervenir entre la Ville de Montréal et 3091-5458 Québec inc., 
par laquelle la Ville de Montréal, arrondissement Pierrefonds/Senneville, agira comme mandataire pour 
l'installation des infrastructures sur les lots 1 841 601 et 2 217 958 du cadastre du Québec situés sur une 
partie de la rue King, et d'en autoriser la signature par la présidente du conseil d'arrondissement et la  
secrétaire du conseil d'arrondissement Pierrefonds/Senneville.

Adopté à l'unanimité.

1022491002
20.017

________________________________________
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CE02 0321

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la signature d'une entente à intervenir entre la Ville de Montréal et Groupe Immobilier Grilli 
inc., par laquelle la Ville de Montréal, arrondissement Pierrefonds/Senneville, agira comme mandataire 
pour l'installation des infrastructures sur les lots 1 977 659, 1 977 702, 1 977 780, 1 978 745 et 1 991 023 
(ouest de l'avenue du Château Pierrefonds et sud du boulevard de Pierrefonds), et d'en autoriser la 
signature par la présidente du conseil d'arrondissement et la secrétaire du conseil d'arrondissement 
Pierrefonds/Senneville.

Adopté à l'unanimité.

1022494001
20.018

________________________________________

CE02 0322

Il est

RÉSOLU :

d'accorder, en 2002, un soutien financier de 45 000 $ à la Société de promotion et de concertation de 1.
l'Est de l'île de Montréal (PRO-EST);

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

d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :3.

Compte budgétaire: 2002

Imputation :

001-3-071102-622201-9318    45 000 $      
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020876001

1020876001
20.019

________________________________________

CE02 0323

Il est

RÉSOLU :
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De radier des livres de la Ville la somme de 282,68 $ (et tout solde dû) réclamée à Maison décision 
(Terry Batten) / CECM, en recouvrement de taxes foncières pour l'exercice 2000, compte numéro 
240124-00, relativement à l'immeuble sis au 1295, rue Laprairie à Montréal.

Imputation budgétaire: 001-1-1034
Montant: 282,68 $

Adopté à l'unanimité

Certificat no SNFI021578002

1021578002
30.003

________________________________________

CE02 0324

Vu la résolution CE02 0017 de ce comité en date du 23 janvier 2002, désignant Me Michel Dupuy, avocat  
de la firme Bélanger Sauvé et M. René Beaudry, actuaire de la firme Normandin Beaudry, à titre 
d'experts-conseils au sein du comité patronal de négociations,

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser une dépense de 200 000 $, plus les taxes applicables, pour le paiement des 
honoraires professionnels;

2. d'imputer cette dépense au compte budgétaire 01-0010-10-029-0300-54418-7325.

Adopté à l'unanimité. 

Certificat no SCFI022429006

1022429006
30.004

________________________________________

CE02 0325

Il est

RÉSOLU :

a) de ratifier la participation de M. Guy Richard, chef de section au Service de police, au Police 
Information and Statistic Committee (Comité POLIS) à Vancouver, Colombie-Britannique pour 
une période de 5 jours; 
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b) d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Engagement: Y2SIP02
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Imputation : 01-0010-10-020-0200-53332-7020-000-0000-0000-0000

Coût : 2 100 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022410002

1022410002
30.005

________________________________________

CE02 0326

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser M. Jean-Yves Michaud, assistant-directeur au Service de police, à se rendre à 
Vancouver, Colombie-Britannique, pour une période de 5 jours, pour assister au Comité des 
ressources humaines de l'Association canadienne des chefs de police, ainsi qu'à une conférence 
sur le leadership; 

2. d'autoriser le Service des finances et du contrôle budgétaire à faire le nécessaire pour qu'une 
avance de 600 $ soit versée à M. Michaud et qu'un chèque au montant de 300 $ soit libellé à 
«Justice Institute of BC» et acheminé au 715 McBride Boulevard, New Westminster, BC, V3L 
5T4 à l'attention de «Registration Office»;

3. d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Engagement: Y2DSA02

Imputation : 01-0010-10-020-0200-53332-7020-000-0000-0000

Montant estimé : 2 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022410003

1022410003
30.006

________________________________________

CE02 0327

Il est

RÉSOLU :

1. de désigner M. François Landry, chef de la Division des ressources humaines du Service de 
police, comme représentant de la Ville de Montréal, aux fins de l'application des articles 27.04 et 
27.11 de la convention collective de travail des policiers et des articles 6.03 et 7.02 de la 
convention collective de travail des préposés aux traverses d'écoliers concernant les griefs 
individuels, et l'interprétation et l'application desdites conventions collectives. Tout règlement de 
griefs et recours aux tribunaux supérieurs devront être préalablement soumis pour approbation 
par ce Comité, par le directeur du service de police;
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2. d'autoriser le Directeur du Service de police, lorsque requis, à avoir recours aux services 
professionnels des firmes d'avocats Bélanger Sauvé et Lavery De Billy, pour la disposition des 
griefs devant les tribunaux d'arbitrage et les tribunaux supérieurs, et pour les fins d'opinions 
juridiques, et d'autoriser une dépense de 219 865 $ plus les taxes applicables à cette fin; 

3. d''imputer cette dépense au compte budgétaire 01-0010-10-029-0300-54418-7326. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022429005

1022429005
30.007

________________________________________

CE02 0328

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Directrice des affaires juridiques à comparaître, pour et au nom de la Ville de Montréal, 
dans le dossier Procureur général du Québec c. Ville de Montréal et l'Association des amis de Senneville 
et l'Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription de Montréal, dossier de la Cour 
supérieure du district de Montréal portant le numéro 500-05-063726-010 et de la mandater afin de 
produire un désistement de la défense et une déclaration à l'effet que la Ville s'en remet à la justice.

Adopté à l'unanimité.

1020306001
30.008

________________________________________

CE02 0329

Il est

RÉSOLU :

de prendre l'engagement de recommander au Conseil municipal, l'approbation des sept projets de 
protocoles d'entente joints au dossier de la présente résolution et identifiés par la greffière, à intervenir 
d'une part entre le Ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole et la Ville de Montréal et, 
d'autre part, distinctement selon chacun des protocoles, le Centre local de développement Montréal et les 
Centres locaux de développement «Ouest-de-l’Île / West Island», «Lachine», «LaSalle et Saint-Pierre», 
«Verdun», «Mont-Royal / Outremont» et «Anjou / Montréal-Est».   

Adopté à l'unanimité.

1021009001
30.009

________________________________________
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CE02 0330

Il est

RÉSOLU :

de reconduire ou nommer, à compter du 15 avril 2002, dans le cadre de la formation des commissions 
des régimes de retraite de la Ville de Montréal, en remplacement des démissionnaires, les personnes 
suivantes et ce, pour une période de un, deux ou trois ans, selon le cas:
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Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal (règl. 94-049)

- M. Gilles Lachance, chef de division, Service des finances, pour une période de 3 ans
- Mme Dolores Page, responsable régimes corporatifs de retraite et d'assurance, Service des 

ressources humaines, en remplacement de Jacques Maillé, pour une période de 3 ans
- Me Robert Coulombe, notaire, Contentieux, en remplacement de Richard Verdon, pour une 

période de 3 ans
- M. Richard Daveluy, adjoint au directeur général, Direction générale, pour une période de 2 ans
- M. Jacques Marleau, directeur, Service des finances, pour une période de 3 ans
- Mme Francine Senécal, en remplacement de Maurice Beauchamp, pour une période de 3 ans

Commission du régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal (règl. 94-052)

- M. Gilles Lachance, chef de division, Service des finances, pour une période de 3 ans
- Mme Dolores Page, responsable régimes corporatifs de retraite et d'assurance, Service des 

ressources humaines, en remplacement de Jacques Maillé, pour une période de 3 ans
- Me Claude St-Mleux, avocate, Contentieux, en remplacement de Richard Verdon, pour une 

période de 3 ans
- M. Edward Janiszewski, en remplacement de Maurice Beauchamp, pour une période de 3 ans

Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal (règl. 95-062)

- M. Gilles Lachance, chef de division, Service des finances, pour une période de 3 ans
- Mme Dolores Page, responsable régimes corporatifs de retraite et d'assurance, Service des 

ressources humaines, en remplacement de Jacques Maillé, pour une période de 3 ans
- Me Pierre Caron, avocat chef d'équipe, Contentieux, pour une période de 3 ans
- Mme Jocelyne Bourget, chef de division, Service des finances, pour une période de 1 an
- M. Jacques Marleau, directeur, Service des finances, pour une période de 3 ans
- M. Marcel Tremblay, en remplacement de Maurice Beauchamp, pour une période de 3 ans

Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal (règl. 94-054)

- M. Gilles Lachance, chef de division, Service des finances, pour une période de 3 ans
- Mme Dolores Page, responsable régimes corporatifs de retraite et d'assurance, Service des 

ressources humaines, en remplacement de Jacques Maillé, pour une période de 3 ans
- Me Andrée Blais, notaire, Contentieux, en remplacement de M. Pierre Caron, pour une période 

de 3 ans 
- M. Guy Hébert, directeur, Service de la sécurité du revenu, pour une période de 2 ans
- M. Gilles Rainville, directeur d'arrondissement, pour une période de 2 ans
- M. Edward Janiszewski, en remplacement de Maurice Beauchamp, pour une période de 3 ans

Commission du régime de retraite des pompiers (règl. 94-056)

- M. Gilles Lachance, chef de division, Service des finances, pour une période de 3 ans
- Mme Dolores Page, responsable régimes corporatifs de retraite et d'assurance, Service des 

ressources humaines, en remplacement de Jacques Maillé, pour une période de 3 ansArchives de la Ville de Montréal



- Me Robert Coulombe, notaire, Contentieux, en remplacement de Mme Jeanne Nobert, pour une 
période de 3 ans

- M. Marc Ostiguy, chef de division, Sécurité publique, en remplacement de Robert Séguin, pour 
une période de 3 ans

- M. Paul Poirier, directeur - Santé et sécurité au travail, pour une période de 1 an
- M. Marcel Tremblay, en remplacement de Maurice Beauchamp, pour une période de 3 ans

Commission du régime de retraite des professionnels (règl. 94-118)

- M. Gilles Lachance, chef de division, Service des finances, pour une période de 3 ans
- Mme Dolores Page, responsable régimes corporatifs de retraite et d'assurance, Service des 

ressources humaines, en remplacement de Jacques Maillé, pour une période de 3 ans
- Me Pierre Caron, avocat chef d'équipe, Contentieux, en remplacement de Mme Jeanne Nobert, 

pour une période de 3 ans
- Mme Corinne Andrieu, chef de division, Service des relations avec les citoyens et citoyennes, 

pour une période de 2 ans
- M. Normand Lapointe, adjoint au directeur général, Direction générale, pour une période de 2 ans
- M. Normand Lefebvre, chef de division, Service des finances, pour une période de 2 ans
- Mme Francine Senécal, en remplacement de Maurice Beauchamp, pour une période de 3 ans
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Adopté à l'unanimité.

1020329001
30.010

________________________________________

CE02 0331

Il est

RÉSOLU :

de reconduire ou nommer, à compter du 15 avril 2002, dans le cadre de la formation des comités de 
gestion des régimes de retraite de la Communauté urbaine de Montréal, en remplacement des 
démissionnaires, les personnes suivantes et ce, pour une période pouvant aller jusqu'à 4 ans :

Comité de gestion du régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal 
(règlement 158)

- M. Robert Juneau, cadre de direction, Service des finances, jusqu'au 31 décembre 2002
- Mme Josiane Moisan, directrice, Service des ressources humaines, pour une période de 2 ans
- Me Gilles Dubé, avocat, Contentieux, en remplacement de Francine Prénovost, pour une période 

de 3 ans
- Mme Dolorès Page, responsable régimes corporatifs de retraite et d'assurance, Service des 

ressources humaines, en remplacement de Daniel Malo, pour une période de 3 ans
- M. Michel Dubois, chef de division, Service des finances, en remplacement de Vera Danyluk, 

pour une période de 3 ans
- Mme Francine Senécal, en remplacement de Peter Trent, pour une période de 3 ans
- M. Claude Trudel, en remplacement de Giovanni DeMichele, pour une période de 3 ansArchives de la Ville de Montréal



Comité de gestion du régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal (règlement 159)

- M. Robert Juneau, cadre de direction, Service des finances, jusqu'au 31 décembre 2002
- Mme Josiane Moisan, directrice, Service des ressources humaines, pour une période de 2 ans
- Me Gilles Dubé, avocat, Contentieux, en remplacement de Francine Prénovost, pour une période 

de 3 ans
- Mme Dolorès Page, responsable régimes corporatifs de retraite et d'assurance, Service des 

ressources humaines, en remplacement de Daniel Malo, pour une période de 3 ans
- M. Michel Dubois, chef de division, Service des finances, en remplacement de Vera Danyluk, 

pour une période de 3 ans
- M. Jean Champagne, chef de division, Service des finances, en remplacement de Jocelyn Dion, 

pour une période de 3 ans
- M. Marcel Tremblay, en remplacement de Peter Trent, pour une période de 3 ans
- M. Edward Janiszewski, en remplacement de Giovanni DeMichele, pour une période de 3 ans

Conseil d'administration de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal (ABRPCUM)

- M. Jocelyn Dion, cadre administratif, Service des finances, jusqu'au 31 août 2002
- M. Jacques Marleau, directeur, Service des finances, en remplacement de Aimé Charron, pour 

une période de 3 ans
- Mme Francine Senécal, en remplacement de Benoît Parent, pour une période de 4 ans
- M. Marcel Tremblay, en remplacement de Michel Leduc, pour une période de 4 ans
- M. Edward Janiszewski, pour une période de 4 ans

Comité de placement de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal (ABRPCUM)

- M. Jocelyn Dion, cadre administratif, Service des finances, jusqu'au 31 juillet 2002
- M. Jacques Marleau, directeur, Service des finances, en remplacement de Jocelyn Dion, à 

compter du 1er août 2002 pour une période de 3 ans
- M. Edward Janiszewski, pour une période de 4 ans
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Adopté à l'unanimité.

1020329002
30.011

________________________________________

CE02 0332

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Directrice des Affaires juridiques à comparaître, pour et au nom de la Ville de Montréal, 
dans le dossier Procureur général du Québec c. Ville de Baie d'Urfé, cause numéro 500-05-063657-017 
de la Cour supérieure de Montréal, et à produire un désistement de la défense et une déclaration à l'effet 
que la Ville s'en remet à la justice.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1020307004
30.012

________________________________________

CE02 0333

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'énoncé d'orientation relatif à la gestion de la Fête des enfants de Montréal joint au 1.
dossier de la présente résolution et identifié par la greffière;

2.     d'octroyer une somme additionnelle de 521,0 $ au budget de fonctionnement 2002 de la Section 
des événements publics du Service de la culture, sports et loisirs de l'arrondissement Ville-Marie, 
ainsi qu'il suit:

Provenance:
001 3 661000 191101 9720:    521,0 $

Imputation:
001-3-198602-715207-1100 :  256,7
001-3-198602-715207-1700 :    17,5
001-3-198602-715207-2000 :    79,5
001-3-198602-715207-3000 :    17,3
001-3-198602-715207-4000 :  150,0

3. de maintenir la collaboration des Services municipaux centraux et des arrondissements à la 
préparation et à la réalisation de la Fête des enfants de Montréal, sans frais pour l'organisation;

4. de maintenir la gratuité des installations scientifiques que sont le Jardin Botanique, l'Insectarium 
et le Biodôme;

5. de reconduire la gratuité du transport en commun grâce à la Société de Transport de Montréal;

6. d'assurer la participation de 20 étudiants dans le cadre du programme Carrières-été 2002, pour le 
soutien et la réalisation de la Fête des enfants de Montréal;

7. de mandater la Section des événements publics, afin de développer la recherche de 
commandites pour la Fête des enfants de Montréal et de nouvelles sources de financement au 
public et au privé.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021121001

1021121001
30.013

________________________________________

CE02 0334

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. de nommer, à compter de la date d'adoption de la présente recommandation par le Conseil 
municipal, monsieur Jacques-Errol Guérin, à titre de directeur du Mont-Royal à la DGA parcs, 
espaces verts, sports et loisirs ;

2.  de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des 
cadres de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le Comité exécutif;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

                                                                       2002
Provenance:
001-3-697004-192101-4190                              101 394 $

Imputation:
001-3-210103-711102-1100                                78 221 $
001-3-210103-711102-2000                                23 173 $

Prévoir un ajustement à la base budgétaire 2003 du service aux comptes:

001-3-210103-711102-1100                               112 500 $
001-3-210103-711102-2000                                 33 328 $

Adopté à l'unanimité.

1021710002
50.001

Certificat no SCFI021710002

1021710002
50.002

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 30.

Les résolutions CE02 0305 à CE02 0334 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Ville de Montréal

Séance du comité exécutif du 3 avril 2002  163

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 3 avril 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)  (s'absente en cours de séance)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles) 
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)  (s'absente en cours 

de séance)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

ÉTAIENT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. le maire Gérald Tremblay

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0335

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 avril 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1020031105
10.001

________________________________________
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CE02 0336

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 28 mars 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020031106
10.002

________________________________________

CE02 0337

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'autoriser le virement aux six arrondissements ci-après, des crédits prévus au budget du Service 
du développement économique et du développement urbain pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2002 quant aux subventions aux sociétés d'initiative et développement commercial;

2. de transférer les crédits à ces six arrondissements, selon les montants précisés en regard de 
chacun, après y avoir opéré les virements de crédits y détaillés :

Ahuntsic / Cartierville   50 000 $

Mercier / Hochelaga-Maisonneuve 100 000 $

Plateau Mont-Royal 100 000 $

Rosemont / Petite-Patrie 100 000 $

Sud-Ouest   50 000 $

Ville-Marie 100 000 $

Provenance 2002

001-3-071102-622201-9312 500 000 $

Imputation 2002

001-3-075612-622201-9310   50 000 $  Ahuntsic / Cartierville
001-3-075512-622201-9310 100 000 $ Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
001-3-075412-622201-9310 100 000 $ Plateau Mont-Royal
001-3-075712-622201-9310 100 000 $ Rosemont / Petite-Patrie
001-3-075312-622201-9310   50 000 $ Sud-Ouest
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001-3-075212-622201-9310 100 000 $ Ville-Marie

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020384007

1020384007
12.001

________________________________________
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CE02 0338

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'autoriser le virement aux trois arrondissements ci-après, des crédits prévus au budget du 
Service du développement économique et du développement urbain pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2002 quant aux contributions financières aux associations de 
commerçants;  

2. de transférer les crédits à ces trois arrondissements, selon les montants précisés en regard de 
chacun, après y avoir opéré les virements de crédits y détaillés :

Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce     50 000 $
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est    50 000 $
Ville-Marie                  100 000 $

Provenance :     2002

001-3-071102-622201-9312 200 000 $

Imputation :     2002

001-3-075912-622201-9312   50 000 $ Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

001-3-075112-622201-9312   50 000 $ Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles /
Montréal-Est

001-3-075212-622201-9312 100 000 $ Ville-Marie

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020384008

1020384008
12.002

________________________________________

CE02 0339

Il est

RÉSOLU :
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que le comité exécutif procède avec la phase 1 des travaux en regard des dossiers S010541027 et 
S010541030 concernant la réfection du pont du Cosmos reliant l'Île Sainte-Hélène à l'Île Notre-Dame, et 
amorce des négociations avec Loto-Québec concernant la subvention du reliquat des dépenses 
associées à la réfection du pont du Cosmos.

Adopté à l'unanimité.

1020541013
12.003

________________________________________
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CE02 0340

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du dossier d'expropriation des immeubles municipaux en vue d'implanter le 
nouveau Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), d'approuver la stratégie immobilière de 
relogement des activités municipales touchées et en conséquence, d'attribuer les mandats suivants :

mandater la Direction des affaires juridiques pour coordonner le dossier d'expropriation;1.

mandater la Direction des affaires juridiques et la Direction des immeubles pour présenter une 2.
réclamation au Procureur général du Québec selon la stratégie immobilière de relogement;

mandater le Service de la Sécurité incendie de la Ville de Montréal (SSIM) et la Société de 3.
Transport de Montréal (STM) pour étudier l'implantation d'une chambre à feu et d'une salle de 
formation commune;

mandater la Direction des immeubles pour mettre en oeuvre la stratégie immobilière de 4.
relogement.

Adopté à l'unanimité.

1020507003

12.004
________________________________________

CE02 0341

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser monsieur Claude Dauphin à présenter, au nom de la ville, un mémoire à la 
commission de consultation sur l'amélioration de la mobilité entre Montréal et la Rive-Sud;
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2. de désigner messieurs Claude Dauphin, Georges Bossé et Alan DeSousa à titre de 
représentants officiels de la Ville, auprès de la commission de consultation sur l'amélioration de la 
mobilité entre Montréal et la Rive-Sud.

Adopté à l'unanimité. 

1020870004
12.005

________________________________________

CE02 0342

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver une contribution financière de 2 000 $ à la «Fondation des services d'emploi pour les 
jeunes», pour l'organisation et la promotion du «5e Congrès annuel de l'Entrepreneurship de 
Montréal» qui se tiendra le 13 avril 2002;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation 2002

001-3-071102-622201-9313 2 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021643005

1021643005
20.001

________________________________________

CE02 0343

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de travaux de réfection à la toiture de 
la piscine du centre Rosemont.

Adopté à l'unanimité.

1020506007
20.002

________________________________________

CE02 0344

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de câbles électriques sur une période 
de 36 mois.

Adopté à l'unanimité.
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1020982002
20.003

________________________________________

CE02 0345

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser une dépense de 193 097,07$ pour la reconduction du contrat d'entretien sanitaire 2002 1.
de l'édifice Chaussegros-de-Léry, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2. d'accorder à Service d'Entretien Carlos inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 193 097,07 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement :  0261840281
Imputation : 052-3-184050-832202-5310

Compte budgétaire : 2002             
193 097,07 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021285001

1021285001
20.004

________________________________________
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CE02 0346

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) :

- 12 écoles - 321 425 pi² (29 861,39 m²) du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002;
- 11 écoles - 312 157 pi² (29 000,36 m²) du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2004;

au loyer annuel unitaire de 3,73 $/pi² (40,15 $/m²) aux fins d'activités de loisirs et 
communautaires;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation: 052-3-183066-832201-5112

Baux Engagement 2002 2003 2004
8324-001 0288324001 104 260,96 $ 104 260,96 $ 104 260,96 $
8649-001 0288649001 132 810,38 $ 132 810,38 $ 132 810,38 $
8463-001 0288463001 177 104,13 $ 177 104,13 $ 177 104,13 $
8303-001 0288303001 17 284,82 $ 0 0
8702-001 0288702001 39 265,71 $ 39 265,71 $ 39 265,71 $
8622-001 0288622001 102 664,52 $ 102 664,52 $ 102 664,52 $
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8671-001 0288671001 189 390,75 $ 189 390,75 $ 189 390,75 $
8542-001 0288542001 113 544,93 $ 113 544,93 $ 113 544,93 $
8482-001 0288482001  94 633,83 $  94 633,83 $ 94 633,83 $
8487-001 0288487001 39 265,71 $ 39 265,71 $ 39 265,71 $
8472-001 0288472001 95 279,12 $ 95 279,12 $ 95 279,12 $
8312-001 0288312001 76 125,57 $ 76 125.57 $ 76 125,57 $

Total :  1 181 630,43 $ 1 164 345,61 $ 1 164 345,61 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI010288003

1010288003
20.005

________________________________________

CE02 0347

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder à la firme C.M.P. Mayer inc., fournisseur unique et distributeur exclusif des habits de 
combat incendie de type «Duralite», la commande pour l'achat de ces habits, pour une période 
n'excédant pas 9 mois à compter de la date de son émission, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 150 000 $, conformément à l'appel d'offres sur invitation;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation:

001-3-108030-222201-6514 150 000 $

Adopté à l'unanimité.  

Certificat no SCFI020561001
1020561001
20.006

________________________________________
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CE02 0348

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Technofil inc., le contrat pour 
l'acquisition de pantalons à plis permanents pour le Service de police (contrat 2002008), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 114 813,60 $, plus les taxes applicables, 
conformément au cahier des charges préparé à cette fin, et d'autoriser le directeur du Service de 
police à émettre les commandes nécessaires à cet effet;

2. d'accorder également à la firme Technofil inc., pour un montant maximum de 30 000$, plus les 
taxes applicables, la partie du contrat concernant l'offre permanente relative à la fourniture des 
articles prévus au contrat 2002008, le tout conformément aux conditions de sa soumission et 
suivant les dispositions de la clause 3.22 du cahier des charges;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002
Archives de la Ville de Montréal



TECHNOFIL INC. :

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000 
(BC 345585) 114 813,60 $ (plus les taxes applicables)

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000 
(BC 345586)     30 000,00 $ (plus les taxes applicables)
(offre permanente)

4. de conserver, à titre de garantie d'exécution de contrat, le chèque visé numéro 4630 au montant de 
5 740,68 $ fourni par la firme suivante:

Technofil inc.
105, rue Renaud
Laurierville (Québec)  G0S 1P0

5.- d'autoriser le Service des finances à retourner les chèques aux soumissionnaires non retenus, soit:

Martin et Lévesque (1983) inc., le chèque certifié numéro 5667 au montant de 6 600 $;

Les Distributeurs R. Nicholls inc., le chèque visé numéro 210 au montant de 7 104,24$;

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021769011

1021769011
20.007

________________________________________

CE02 0349

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la réalisation de travaux de réparation sur 
l'enveloppe, les finis intérieurs et les systèmes de ventilation de la piscine intérieure Georges-Vernot.

Adopté à l'unanimité. 

1020227001
20.008

________________________________________
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CE02 0350

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée contre la Ville de Montréal par Pisapia inc., 
dont l'instance a été reprise par la Corporation financière Kamouraska dans le dossier de la Cour 
supérieure de Montréal numéro 500-05-006107-856;

  2. d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 100 000 $ payable à 
l'ordre de Ogilvy Renault, S.E.N.C. en fiducie, et à le transmettre au Service des Affaires 
juridiques, à l'attention de Me Claude Saint-Mleux, pour fins de quittance; 

  3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation: 
Année 2002

001-3-653002-191201-9712        - 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022464001

1022464001
30.004

________________________________________

CE02 0351

Il est

RÉSOLU :

de ratifier les procédures judiciaires déjà intentées à l'encontre de André Quilicot,   pour la somme  de  51 
518,38 $, en recouvrement de sommes qu'il a détournées à des fins personnelles.

Adopté à l'unanimité.

1022466001
30.005

________________________________________

CE02 0352

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser une contribution de 6 125 000 $ à la Société de développement de Montréal dans le but de lui 
rembourser son déficit accumulé au 31 décembre 2001.

Imputation : 001-2-2014 6 125 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020341002

1020341002
30.006

________________________________________
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CE02 0353

Il est

RÉSOLU :

1. de désigner, à titre de représentants de la Ville de Montréal au Comité permanent de l'Entente 
sur le développement culturel de Montréal intervenue entre la Ministre de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal pour la période 2000-2005, les personnes suivantes :
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- madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe, Service du Développement culturel
- monsieur Cameron Charlebois, directeur général adjoint, Service du Développement urbain 

et économique
- monsieur Renaud Paradis, directeur général de la Société de développement de Montréal;

2. de désigner, à titre de représentants de la Ville de Montréal au Comité de direction de l'Entente 
sur le développement culturel de Montréal intervenue entre la Ministre de la Culture et des 
Communications et la Ville de Montréal pour la période 2000-2005, les personnes suivantes :

- madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe, Service du Développement culturel
- madame Céline Topp, directrice de la Direction du développement urbain
- monsieur Renaud Paradis, directeur général de la Société de développement de Montréal.  

Adopté à l'unanimité. 

1020083002
30.007

________________________________________

CE02 0354

Il est

RÉSOLU :

1.  de désigner, à titre de membres du comité de coordination du Vieux-Montréal, les personnes 
suivants :

- madame Helen Fotopulos, membre du comité exécutif, responsable de la culture, du 
patrimoine et des communauté culturelles

- madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe, service du Développement culturel

- madame Céline Topp, directrice de la direction du Développement urbain

- monsieur Jean Mercier, directeur de l'arrondissement Ville-Marie 

- monsieur Renaud Paradis, directeur général de la Société de développement de Montréal 

- un élu, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et membre du conseil 
d'administration de la Société de développement de Montréal;

2. d'autoriser le comité à inviter à participer à ses travaux, des représentants de toute autre unité de 
la Ville dont la contribution est souhaitable.

Adopté à l'unanimité.

1020083003
30.008

________________________________________
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CE02 0355

Il est
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RÉSOLU :

1. de mandater la Société du parc des Îles pour coordonner l'ensemble des travaux préparatoires 
dans le cadre de la tenue du 24e Grand Prix du Canada;

2. de mandater la Société du parc des Îles pour procéder aux travaux préparatoires suivants : 

- réparer les fissures de la piste; 
- exécuter le terrassement en bordure du circuit; 
- déplacer la signalisation permanente et temporaire;
- assumer, en tant qu'hôte de l'événement, les opérations supplémentaires décrites dans la 

note additionnelle jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière, 
lesquelles sont assujetties à la Société du parc des Îles;

3. de mandater le Service des ressources matérielles et informatiques (immeubles) pour exécuter 
les branchements électriques primaires et secondaires lors de l'événement, de même que 
l'enlèvement et le repositionnement des lampadaires dans le périmètre de sécurité;  

En fonction de crédits spécifiquement prévus au budget 2002, les dépenses afférentes aux travaux 
exécutés par le Service des ressources matérielles et informatiques pour le Grand Prix 2002, seront 
remboursées jusqu'à concurrence de 298 000 $.

Imputation budgétaire  : 001-3-800008-715901-9190

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020824002

1020824002
30.009

________________________________________

CE02 0356

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer, pour un mandat de deux ans se terminant en 2004, les 23 représentants de la Ville de 
Montréal à l'assemblée générale du Conseil régional de développement de l'île de montréal (CRDIM), 
soit :

M. Gérald Tremblay, maire, président d'office de l'assemblée générale du CRDIM
Mme Helen Fotopulos, membre du conseil d'administration du CRDIM
Mme Louise O'Sullivan Boyne, membre du conseil d'administration du CRDIM
M. Georges Bossé, vice-président et membre du conseil d'administration du CRDIM
M. John W. Meany, membre du conseil d'administration du CRDIM
Mme Manon Barbe, membre du conseil d'administration du CRDIM
Mme Francine Senécal
M. Alan DeSousa
M. Roy Kemp
Mme Dida Berku
M. Edward Janiszewski
M. Michel Prescott
M. Marcel Parent
Mme Suzanne Caron
Mme Monique Worth
Mme Yvette Bissonnet 
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Membres de l'Opposition

M. Pierre Bourque
M. François Purcell
Mme Mary Deros
Mme Denise Larouche
M. Martin Lemay
Mme Jacqueline Montpetit

Conseiller indépendant

M. Marius Minier

Adopté à l'unanimité. 

1020733001
30.010

________________________________________

CE02 0357

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer madame Manon Barbe, conseillère associée à monsieur Claude Dauphin, au conseil 
d'administration du Conseil régional de développement de l'île de Montréal (CRDIM), suite à la démission 
de monsieur Claude Dauphin à titre de membre de ce conseil d'administration.

Adopté à l'unanimité.

1020733002
30.011

________________________________________

CE02 0358

Il est

RÉSOLU :

1. d'interjeter appel, devant la Cour d'Appel du Québec, des ordonnances rendues le 7 mars 2002 
par la Chambre de l'expropriation dans les dossiers suivants :

- relativement à la société 150460 Canada inc., dossiers portant les numéros 
500-34-000431-922, 500-05-086847-006, 500-34-000289-932 et 500-34-000428-977;

- relativement à Albert Vanden Abeele et al, dossiers portant les numéros 500-34-000104-933 
et 500-34-000429-975;

- relativement à Louis Dubrosvsky et al, dossiers portant les numéros 500-34-000288-934 et 
500-34-000427-979;

 2. de mandater le cabinet d'avocats Dunton Rainville pour représenter la Ville de Montréal et 
d'autoriser à cette fin, une dépense de 80 000 $, incluant les taxes applicables;

IMPUTATION  
001-3-653002-191201-4120 80 000 $

PROVENANCE  
001-3-653002-191201-9710 80 000 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 3 avril 2002  174

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021052011

1021052011
30.012

________________________________________

CE02 0359

Il est

RÉSOLU :

d'édicter l'ordonnance suivante relative à la tenue d'une journée «Portes ouvertes», mercredi le 19 juin 
2002, dans le cadre du 10e anniversaire du Biodôme, jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la greffière :

- ordonnance 1, en vertu du Règlement 02-023 sur les tarifs.

Adopté à l'unanimité.

1021114001
40.004

________________________________________

CE02 0360

Il est

RÉSOLU :

De modifier la résolution CE02 0301de ce comité en date du 20 mars 2002, en y modifiant, au 
paragraphe 2, le nom de:

Mme Chantale Boileau 

pour celui de

Mme Chantale Bilodeau.

Adopté à l'unanimité.

1021720005
50.001

________________________________________

CE02 0361

Il est

RÉSOLU :

1. de nommer, à compter du 4 avril 2002, à titre de policier permanent au Service de police de la 
Ville de Montréal, monsieur Victor Perna, aux conditions mentionnées à la convention collective 
de travail des policiers;

2. d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire :
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01-0010-050-0045-51012-2208-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022428006

1022428006
50.002

________________________________________
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CE02 0362

Il est

RÉSOLU :

1. de verser, à compter du 20 avril 2002, une indemnité de départ au personnel politique au Cabinet 
du maire et du comité exécutif dont les noms suivent, équivalente au nombre de semaines 
indiquées en regard de leur nom :

Nom Indemnité de départ

Marie-Andrée Biron  4 semaines
Sylvie Bussières  4 semaines
Cloé Caron  4 semaines
Robert Church   4 semaines
Guy Filion  4 semaines
Erik Hamon  4 semaines
Léo Housakos  4 semaines
Bernard Lauzon 4 semaines
Jonathan Sauvé 4 semaines
Dimitris Soudas 4 semaines
Joanne Wayland 4 semaines

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

001-3-010011-111301-1110 44 615,76 $
001-3-010011-111301-2000 13 217,42 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021805001

1021805001
50.003

________________________________________

CE02 0363

Il est

RÉSOLU :

de modifier la résolution CE02 0088 de ce comité en date du 15 février 2002, afin d'y modifier le numéro 
de la résolution à laquelle il y est fait référence ainsi qu'il suit :

la résolution CE01 0036 du 30 janvier 2002

     par 

  la résolution CE02 0036 du 30 janvier 2002.
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Adopté à l'unanimité.

1021720006
60.002

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 11 h 05.

Les résolutions CE02 0335 à CE02 0363 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Ville de Montréal
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 10 avril 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. le maire Gérald Tremblay
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)  (s'absente en cours de séance)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable) (s'absente en cours 

de séance)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

ÉTAIT ABSENTE AVEC MOTIF :

- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 
Communautés culturelles)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

M. Frank Zampino, président, s'est absenté en cours de séance et la présidence fut alors assumée par 
Mme Francine Senécal, vice-présidente.

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0364

Il est
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RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 10 avril 2002, en y ajoutant les points 
suivants:

20.031 -  Octroi à Le Groupe DBSF Inc. d'un contrat pour l'intégration des sommets d'arrondissements, 
sectoriels et commentaires des citoyens.
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20.032 - Ordonnances rendues par la Chambre de l'expropriation - paiement des sommes dues dans les 
dossiers de la compagnie 150460 Canada Inc., de messieurs Louis et Richard Dubrovsky et 
Albert Vanden Abeele & al.

30.023 - Reconduction ou nomination de membres aux Commissions des régimes de retraite gérées par 
les arrondissements.

40.011 - Avis de motion concernant le règlement relatif à l'émission de certains permis de construction.

50.003 - Nomination de M. Guy Lefebvre à titre de vérificateur général par intérim.

Adopté à l'unanimité.

1020031107
10.001

________________________________________

CE02 0365

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 3 avril 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039046
10.003

________________________________________

CE02 0366

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Constructions Beau-Design inc. un terrain 
vacant situé au nord-ouest de la rue Sherbrooke et au sud-est de la rue Joseph-A.-Rodier, soit 
l'emplacement 22-03-05B de l'opération Habiter Montréal, constitué du lot numéro 2 340 523 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 7226,6 mètres carrés (77 786,5 
pieds carrés), pour la somme de 950 000 $.
 
Imputation budgétaire:        2002

Compte recettes:  052-4-183070-541100      950 000 $ Cession des biens immobiliers

Adopté à l'unanimité.

1020644002
20.003

________________________________________
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CE02 0367

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à l'organisme «Les éditions de la fondation de 
l'entrepreneurship» afin de soutenir la poursuite de ses activités favorisant la mise en valeur du 
potentiel entrepreneurial sur le territoire montréalais; 

2. d'approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;
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3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-071102-622201-9313 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020384003
1020384003
20.004

________________________________________

CE02 0368

II est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le projet de contrat à intervenir entre la Ville, L'Immobilière Canadian Tire Limitée et 
le ministre de l'Environnement du Québec, relativement au versement d'une aide financière au 
montant de 262 024,42 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés 
en milieu urbain, et d'autoriser la greffière à le signer au nom de la Ville;

2. de voter des crédits de 262 024,42 $ et de verser un montant maximal de 256 758,17 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 5 266,25 $ pour ses frais de gestion et les taxes 
applicables.   L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la 
dette avec une période d'amortissement de dix ans);

3. d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 34553114  262 024,42 $      262 024,42 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021623001

1021623001
20.005

________________________________________
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CE02 0369

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le projet de contrat à intervenir entre la Ville, La coopérative d'habitation du Couvent 
de St-Henri et le ministre de l'Environnement du Québec, relativement au versement d'une aide 
financière au montant de 175 856,28 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain, et d'autoriser la greffière à le signer au nom de la Ville;

2. de voter des crédits de 175 856,28 $ et de verser un montant maximal de 171 742,08 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 4 114,20 $ pour ses frais de gestion et les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (remboursement direct);
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3. d'imputer cette aide gouvernementale telle que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355110                175 856,28 $         175 856,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021623002

1021623002
20.006

________________________________________

CE02 0370

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le projet de contrat à intervenir entre la Ville, Le groupe TDL limitée et le ministre de 
l'Environnement du  Québec,  relativement  au  versement d'une aide financière au montant de 17 
061,46 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, 
et d'autoriser la greffière à le signer au nom de la Ville;

2. de voter des crédits de 17 061,46 $ et de verser un montant maximal de 16 554,67 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 506,79 $ pour ses frais de gestion et les taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (remboursement direct);

3. d'imputer cette aide gouvernementale telle que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355315          17 061,46 $        17 061,46 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021623003
1021623003
20.007

________________________________________

CE02 0371

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le projet de contrat à intervenir entre la Ville, la firme Devex inc. et le ministre de 
l'Environnement  du  Québec,  relativement  au versement d'une aide financière au montant de 44 
714,89 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain, 
et d'autoriser la greffière à le signer au nom de la Ville;

2. de voter des crédits de 44 714,89 $ et de verser un montant maximal de 43 473,01 $ au 
promoteur,  la Ville retenant un montant de 1 241,88 $ pour ses frais de gestion et les taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (remboursement direct);
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3. d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits      Contrat
55908 3355316         44 714,89 $         44 714,89 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021623004

1021623004
20.008

________________________________________

CE02 0372

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la dalle du 
sous-sol et des abords de l'édifice Alcide-Chaussé situé au 385, rue Sherbrooke Est.

Adopté à l'unanimité.

1020290001
20.010

________________________________________

CE02 0373

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction reliés à la 
relocalisation des ateliers du Service de la sécurité incendie de Montréal au centre de formation des 
pompiers.

Adopté à l'unanimité.

1021358001
20.011

________________________________________

CE02 0374

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à la compagnie 9099-4278 Québec inc., quittance 
du prix de vente et mainlevée finale de tous les droits et effets des clauses résolutoire, hypothécaire 
principale et hypothécaire additionnelle résultant d'un acte de vente reçu devant Me Jean R. Roy, notaire, 
le 24 mai 2001, sous le numéro 1698 de ses minutes et dont copie fut publiée au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 19 juin 2001, sous le numéro 5 265 384.

Adopté à l'unanimité.

1020786014
20.012

________________________________________
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CE02 0375

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Développement Les Terrasses de l'Île inc., 
quittance du prix de vente et mainlevée finale de tous les droits et effets des clauses résolutoire, 
hypothécaire principale et hypothécaire additionnelle résultant d'un acte de vente reçu devant Me Jean 
R. Roy, notaire, le 27 avril 2001, sous le numéro 1688 de ses minutes et dont copie fut publiée au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 9 mai 2001, sous le numéro 5 249 
378, mais seulement quant au terrain identifié au croquis joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la greffière et composé des numéros de lots 141-979 et 141-980 du cadastre de la 
municipalité de la paroisse de Montréal et des numéros de lots projetés (141-981 à 141-992) du même 
cadastre.

Adopté à l'unanimité. 

1020786018
20.013

________________________________________

CE02 0376

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



de recommander au conseil municipal :

1. de renouveler le bail par lequel la Ville loue au Centre récréatif, culturel et sportif St-Zotique 
(CRCS) inc., pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2002, un local de 57 117 pieds 
carrés situé au 75, square Sir-George-Étienne-Cartier, lequel est utilisé à des fins de centre 
communautaire, moyennant un loyer annuel de 1 $;

2. d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation 2002 2003
052-4-183010-414111 1 $ 1 $

Adopté à l'unanimité.

1020547005
20.014

________________________________________

CE02 0377

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la firme Rolls-Royce Canada 
Limitée, concernant les obligations et responsabilités des parties en relation avec l'opération de la 
barrière de sécurité, propriété de Rolls-Royce Canada Limitée, et permettant l'accès au chemin d'accès 
du banc d'essai numéro 7, sis sur les terrains de l'usine de production des eaux Atwater.

Adopté à l'unanimité.

1020861004
20.016

________________________________________
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CE02 0378

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Vêtements Trium Sport inc., le contrat 
pour la fourniture de vêtements d'extérieur pour le Service de police (contrat 2002004), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 172 875 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser 
le directeur du Service de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin;

2. d'accorder également à la firme Les Vêtements Trium Sport inc., pour un montant maximum de  35 
000 $, plus les taxes applicables, la partie du contrat concernant l'offre permanente relative à la 
fourniture des articles prévus au contrat 2002004, le tout conformément aux conditions de sa 
soumission et suivant les dispositions de la clause 3.23 du cahier des charges;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000 (BC 345170) 172 875$
01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000 (BC 345065)   35 000$
(offre permanente) Archives de la Ville de Montréal



4.- de conserver, à titre de garantie d'exécution de contrat, le chèque certifié au montant de                8 
643,75 $ fourni par l'adjudicataire de ce contrat, Les Vêtements Trium Sport inc.

5.- d'autoriser le Service des finances à retourner les chèques aux deux soumissionnaires non 
retenus, soit:

Vêtements  de  Sports les  Deux  Frères  inc.; 

Les Distributeurs R. Nicholls inc.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021769013

1021769013
20.017

________________________________________

CE02 0379

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1.  de réserver, à des fins de réserve foncière, les terrains constitués des lots suivants, correspondant 
aux terrains de stationnement situés du côté ouest de la rue Jeanne-Mance, entre la rue 
Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque :

a)  le lot 1 340 656 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 1250, rue 
Jeanne-Mance;

b) le lot 1 340 657 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 1238, rue 
Jeanne-Mance;

c) le lot 1 340 653 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 1238, rue 
Jeanne-Mance;
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2.  de réserver, à des fins de réserve foncière, les terrains constitués des lots suivants, correspondant 
aux bâtiments commerciaux bordant le côté sud de la rue Sainte-Catherine, à l'ouest de la rue 
Jeanne-Mance :

a) le lot 1 340 644 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 292 rue 
Sainte-Catherine Ouest;

b) le lot 1 340 645 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 286 rue 
Sainte-Catherine Ouest;

c) le lot 1 340 646 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 280 rue 
Sainte-Catherine Ouest;

d) le lot 1 340 647 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 276 rue 
Sainte-Catherine Ouest;

e) le lot 1 340 654 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 268 rue 
Sainte-Catherine Ouest;

Archives de la Ville de Montréal



f) le lot 1 340 655 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 262 rue 
Sainte-Catherine Ouest;

3.  d'autoriser la Directrice des Affaires juridiques de la Ville à entreprendre toutes les procédures 
requises à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1020870003
20.019

________________________________________

CE02 0380

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser une dépense de 28 392,56 $ pour la production d'une procédure d'extraction des 
dossiers de cours antérieurs à 2002, afin de permettre la mise en place d'une banque de référence 
disponible à l'ensemble des points de service de la Cour municipale;

2. d'approuver un projet de convention par lequel la firme Mensys Business Solution Centre Ltd 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 28 392,56 $, incluant les taxes, et d'autoriser Me Suzanne Jalbert, Directrice des 
Affaires juridiques, à signer cette convention pour et au nom de la Ville;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 001-3-850008-122401-4140

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020001001

1020001001
20.022

________________________________________
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CE02 0381

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser une dépense de 53 629,70 $ pour la production d'une procédure d'extraction des 
dossiers de cours antérieurs à 2002, afin de permettre la mise en place d'une banque de référence 
disponible à l'ensemble des points de service de la Cour municipale;

2. d'approuver un projet de convention par lequel la firme Cognicase (Canada) inc. s'engage à fournir 
à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 44 629,70 $, 
incluant les taxes; Archives de la Ville de Montréal



3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 001-3-850008-122401-4140

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020001002

1020001002
20.023

________________________________________

CE02 0382

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1. d'accorder une contribution financière de 57 500 $ à la Société d'animation de la promenade 
Bellerive pour l'administration d'un service de navette fluviale entre la promenade Bellerive et le 
parc des Îles de Boucherville;

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

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2002

001-3-210503-713201-4190 57 500 $

Imputation :

001-3-210503-713201-9310     57 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020191001

1020191001
20.024

________________________________________
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CE02 0383

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : Archives de la Ville de Montréal



d’autoriser le versement des subventions suivantes  :

A. Subventions à verser dans le cadre du Programme général d'aide financière

Arts visuels

Centre international d'art contemporain de Montréal   60 000 $

Danse

Festival de nouvelle danse 100 000 $

Théâtre

Festival de théâtre des Amériques   60 000 $

B. Subvention à verser dans le cadre du Programme Art et communauté - Volet aide à la 
tournée

Théâtre

Répercussion théâtre   63 000 $

Informations financières et budgétaires

Sommaire de l'imputation

Compte - Trésorie Titre Montant Exercice financier

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 Programme général 220 000 $ 2002
01-1950-91-910-9100-66005-9205-000-0000-0000 Art et communauté   63 000 $ 2002

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020031103

1020031103
20.027

________________________________________

CE02 0384

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde une mainlevée des droits hypothécaires qu'elle 
détient sur les lots 2 574 752 et 2 574 754 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
appartenant à Technoparc Saint-Laurent, en vertu d'actes publiés au Bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Montréal, sous les numéros 5314322 et 5314323.

Adopté à l'unanimité.

1022440001
20.028

________________________________________
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CE02 0385
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde une mainlevée des droits hypothécaires qu'elle 
détient sur le lot 1 163 795 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, propriété de 
Technoparc Saint-Laurent, en vertu d'actes publiés au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous les numéros 5311948 et 5311949.

Adopté à l'unanimité.

1022440003
20.029

________________________________________

CE02 0386

Il est  

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre le ministère des Affaires municipales et de la 1.
Métropole et la Ville de Montréal,  relativement à l'octroi d'une aide financière à être versée dans 
le cadre du sous-volet 1.1. du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000;

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

Adopté à l'unanimité.

1020861006
20.030

________________________________________

CE02 0387

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 306 162,09 $ aux fins de fournir le support à l'intégration des sommets 
d'arrondissements, sectoriels et commentaires des citoyens;

 2- d'accorder un contrat à la firme Le Groupe DBSF Inc., soumissionnaire ayant obtenu le meilleur 
pointage conformément au système de pondération et d'évaluation utilisé et, à cette fin, 
d'approuver un projet de convention de services professionnels par lequel Le Groupe DBSF Inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
forfaitaire de 266,162.09 $, et une somme maximale additionnelle de 40 000,00 $ en services 
professionnels complémentaires dans la mesure seulement où les volumes de travail sont 
supérieurs aux services prévus, et d'en autoriser la signature suivant la loi;
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3- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous: 

2002
Imputation :

001-3-680019-112701-4190 306 162,09 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020511007

1020511007
20.031

________________________________________

CE02 0388

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser l'émission des chèques suivants à l'ordre du ministre des Finances et ce, suite aux 
ordonnances rendues par la Chambre de l'expropriation le 7 mars 2002 :

au montant de 7 514 845,67$, représentant le solde de l'indemnité définitive, incluant les frais 

d'expertise et les intérêts dus dans le dossier de la compagnie 150460 Canada Inc. portant les 
numéros 500-34-000164-929, 500-34-000431-922, 500-02-086847-006, 500-34-000289-932 et 
500-34-000428-977;

au montant de 1 582 017,94 $, représentant le solde de l'indemnité définitive, incluant les frais 

d'expertise et les intérêts dus dans le dossier de messieurs Louis et Richard Dubrovsky portant les 
numéros 500-34-000288-934 et 500-34-000427-979;

au montant de 1 920 457,83 $, représentant le solde de l'indemnité définitive, incluant les frais 

d'expertise et les intérêts dus dans le dossier de Albert Vanden Abeele & al portant les numéros 
500-34-000104-933 et 500-34-000429-975;

d'autoriser une dépense de 12 893 088,65 $;

D'imputer cette dépense comme suit:

IMPUTATION  

001-3-653002-191201-9710 12 393 741,31 $

PROVENANCE  

001-3-653002-191201-9710   1 393 741,31 $
001-3-653007-191201-9710 11 000 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021052012

1021052012
20.032

________________________________________
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CE02 0389

Il  est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer monsieur Réal Théroux, membre du Conseil d'administration de la Corporation Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.

1022080011
30.001

________________________________________

CE02 0390

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer, au sein du Comité de gestion du Régime de rentes des employés de la Ville de 
Montréal-Nord, les personnes suivantes :

- monsieur André Coulombe, président
- monsieur Jean-Marc Gibeau, membre représentant l'employeur
- monsieur Jean-Pierre Masse, membre représentant l'employeur

Adopté à l'unanimité.

1021948001
30.004

________________________________________

CE02 0391

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion :

le projet de règlement d'emprunt intitulé: « Règlement autorisant un emprunt de  900 000,00 $ 
pour l'acquisition d'équipements informatiques pour le réseau des  bibliothèques », 
conditionnellement à son approbation par le Ministre des Affaires municipales et de la Métropole;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;
 

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020231001

1020231001
30.005

________________________________________
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CE02 0392

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. de nommer monsieur Claude Dauphin, membre du comité exécutif et responsable du transport, à 
titre de représentant politique à la Société de promotion des aéroports de Montréal;

2. d'autoriser monsieur Dauphin à signer,  moyennant réception de la quote-part de la Ville de 
Montréal et de l'Union des municipalités de banlieue de l'île de Montréal dans les liquidités 
disponibles, les quittances nécessaires en faveur de la Société de promotion des aéroports de 
Montréal, et à poser tout geste nécessaire à la liquidation et à la dissolution de cette Société.

Adopté à l'unanimité.

1020465001
30.006

________________________________________

CE02 0393

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'autoriser la réception d'une subvention totale de 17 312 $ répartie en un montant de 4 328 $ 
pour chacune des quatre compagnies d'acier de Contrecoeur, soit :

-  Ispat Sidbec inc.
-  Heckett MultiServ
-  Melri inc.
-  Stelco McMaster ltée

pour la réalisation du projet «Valorisation de la scorie d'aciérie pour l'élimination de la pollution 
phosphorée en milieu aquatique»;

2. d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3. d'autoriser la dépense relative à cette subvention selon l'imputation suivante :

Provenance Budget additionnel 2002
009-4-099410-629900 17 312 $

Imputation 2002 Archives de la Ville de Montréal



009-3-099460-723201-6000 17 312 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020186002

1020186002
30.007

________________________________________
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CE02 0394

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'autoriser la réception d'une contribution financière de 100 000 $ de la part du demandeur d'un 
permis de construction conforme au Règlement 01-221 sur la construction et l'occupation de 
bâtiments, sur un emplacement situé au nord du chemin Hillsdale, à l'est de l'avenue Wilderton et 
au nord de l'avenue Van Horne, en vue de l'aménagement par la Ville, du passage piétonnier 
public adjacent au terrain visé.  Cette contribution permettrait, d'après une estimation préliminaire, 
de couvrir la totalité des coûts d'aménagement;

2. d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3. d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance : Budget additionnel 2002

001-4-213906-629900 100 000 $

Imputation :

001-3-213906-713301-4000 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020887001

1020887001
30.008

________________________________________

CE02 0395

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'addenda numéro 1 à la convention de services professionnels intervenue entre la Archives de la Ville de Montréal



Ville et Groupe conseil BL3i inc. relativement à la réalisation d'analyses fonctionnelles et de 
programmation dans le cadre de la régionalisation des outils de gestion et d'autoriser une dépense 
additionnelle de 65 000 $ à cette fin;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002

Imputation :

001-3-850022-132603-4140 65 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020839001

1020839001
30.009

________________________________________
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CE02 0396

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser, à compter de la date de la présente résolution, la majoration générale des taux de location du 
matériel roulant loué de l'extérieur, le tout conformément au rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1020849002
30.010

________________________________________

CE02 0397

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de mandater la greffière d’expédier, par poste recommandée ou certifiée, ou de faire signifier à tous les 
contribuables qui tiennent un établissement d’entreprise dans le district commercial de Lachine, un avis 
les informant qu’un registre sera ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la 
dissolution de la Société de développement commercial de Lachine.

Adopté à l'unanimité.

1021908004
30.012

________________________________________
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CE02 0398

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. la nomination de madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, à titre de 
représentante du Maire de Montréal (en son absence) sur le conseil d'administration de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) et au caucus des maires des grandes villes;

2. la nomination de quatre autres élus de la Ville de Montréal à siéger au conseil d'administration de 
la Fédération canadienne des municipalités, s'ils sont élus par le caucus régional du Québec;

3. que les conseils d'arrondissement puissent autoriser la participation des élus au congrès annuel 
de la Fédération canadienne des municipalités et en assumer les dépenses.

Adopté à l'unanimité.

1020316003
30.013

________________________________________
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CE02 0399

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser le règlement hors cour,  pour la somme de  54 000 $ en capital, intérêts et frais, de 
l'action intentée contre la Ville par Location PSM inc., Transport FMS inc. et RCI Environnement 
inc., dans un dossier de la Cour supérieure de Montréal portant le numéro 500-05-070624-026, 
pour dommages causés à leur camion suite à l'affaissement de la chaussée de la rue 
St-Dominique.

2. d'émettre un chèque au montant de 54 000 $ à l'ordre de Me Patrice Monette en fidéicommis.

IMPUTATION:  001-3-653002-191201-9712

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020246002

1020246002
30.014

________________________________________

CE02 0400

Considérant que 2002 marque le 87e anniversaire du génocide des Arméniens perpétré le 24 avril 1915.  
Ce jour, un million cinq cent mille hommes, femmes et enfants ont été massacrés et les survivants 
déportés de leurs territoires historiques;
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Considérant que Montréal est l’une des villes où vivent encore des rescapés du génocide arménien;

Considérant que l’administration municipale s’est engagée par la Proclamation du 21 mars «Journée 
internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale» à mener des actions, sur 
son territoire et au sein des organismes relevant de sa compétence, afin de prévenir et de combattre la 
discrimination basée notamment 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;

Vu la recommandation du Bureau des relations interculturelles;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer le 24 avril «Journée commémorative du génocide des Arméniens de 1915» et ce, de façon 
récurrente pour les années à venir.

Adopté à l'unanimité.

1021625003
30.017

________________________________________

CE02 0401

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser l'adhésion de la Ville à la Fédération canadienne des municipalités pour la période du 
1er avril 2002 au 31 mars 2003;
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2. d'autoriser le directeur du Service des finances et du contrôle budgétaire à émettre un chèque au 
montant de 186 563,83 $ à cette fin.

Engagement: 344472 ( CUM - GESCUS )

Imputation: 01-0010-72-720-7200-54491

Montant: 186 563,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021515001

1021515001
30.018

________________________________________

CE02 0402

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser la directrice des affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéroArchives de la Ville de Montréal



 500-17-010243-015;

2. d'autoriser l'émission des chèques suivants:

- 16 000,00 $ à l'ordre de Zurich Compagnie d'Assurances représentant le règlement en 
capital et intérêts;

- 1 040,95 $ à l'ordre de Marchand, Magnan, Melançon, Forget en paiement des frais.

IMPUTATION: 001-3-653002-191201-9712.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022463001
1022463001
30.020

________________________________________

CE02 0403

Il est

RÉSOLU :

1. de payer la somme de 23 366,28 $ représentant les honoraires de la firme Richard Trottier Gagné, 
pour les services professionnels rendus du 17 janvier au  5 février 2002 (4 327,10 $) ainsi  que  
pour  services  rendus  du  7  février  au  20  février  2002 (19 039,18$) dans le cadre d'une action 
en justice impliquant Compagnie d'Assurance Guardian du Canada c. Ville Saint-Laurent dans le 
dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-05-034120-970;

2. d'émettre un chèque au montant de 23 366,28 $ à l'ordre de Richard Trottier Gagné.

IMPUTATION  
001-3-653002-191201-4120 23 366,28 $

PROVENANCE  
001-3-653002-191201-9710 23 366,28 $

Certificat no SCFI022463002
1022463002
30.021

________________________________________
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CE02 0404

Il est

RÉSOLU :

1. de ratifier la participation de madame Helen Fotopulos, membre du comité exécutif et conseillère 
du district Mile End, à participer à la Mission Québec Culture.com au Mexique, pour la période du 
10 au 16 avril 2002;

2. de recevoir  du  ministère  d'État à  la  Culture  et  aux Communications, une aide financière de 3 
000 $;

3. d'autoriser le Service des finances et du contrôle budgétaire à faire le nécessaire pour qu'une 
avance de 2000 $ soit versée à madame Fotopulos, cette dernière devant transmettre son 
compte de frais, accompagné des pièces justificatives, au chef comptable du Service des 
finances et du contrôle budgétaire dans les 15 jours suivant son retour;
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4. d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 400 $ selon les pièces justificatives à 
être fournies par madame Fotopulos à son retour;

5. d'imputer cette ratification de dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

            Budget additionnel
001-4-010011-599910 3 000,00 $
001-3-010011-111301-3120       5,78 $

Imputation :

001-3-010011-111301-3120 3 005,78 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022618001

1022618001
30.022

________________________________________

CE02 0405

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer les personnes ci-après mentionnées à titre de membres aux commissions des régimes de 
retraite gérées par les arrondissements suivants, pour la période indiquée en regard de chacune d'elles, 
le tout en conformité avec les règlements de chaque régime de retraite en considération des dispositions 
de l'article 29 de l'annexe 1C de la Charte de la Ville de Montréal :

Arrondissement Île Bizard

M. Michel Desrochers, directeur des services administratifs, Régime de retraite des employés de la 

Ville de Ste-Geneviève, pour une période de trois ans.
M. Michel Desrochers, directeur des services administratifs, Régime de retraite des employés 

municipaux (Île Bizard), pour une période de trois ans.
M. Michel Desrochers, directeur des services administratifs, Régime de retraite du personnel de la 

Ville de Ste-Anne de Bellevue, pour une période de trois ans.
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Mme Claire Vassard, chef de division ressources financières et humaines, Régime de retraite du 

personnel de la Ville de Ste-Anne de Bellevue, pour une période de trois ans.

Arrondissement Saint-Léonard

Mme Yvette Bissonnet, conseillère municipale, pour une période de trois ans.

M. Robert L. Zambito, conseiller d'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Gérard Soulard, directeur de l'arrondissement, pour une période de trois ans.

Mme Sylvie A. Brunet, directrice des services administratifs, pour une période de trois ans.

M. Claude Brunelle, directeur du bureau d'arrondissement, pour une période de trois ans.
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M. Jean-Jacques Goyette, membre indépendant, pour une période de trois ans.

Arrondissement Beaconsfield

Mme Florence Grassby, conseillère d'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Patrice Boileau, directeur de l'arrondissement, pour une période de trois ans.

Mme France Boire, directrice des services administratifs, pour une période de trois ans.

Arrondissement Kirkland

M. John W. Meaney, conseiller municipal et président de l'arrondissement, pour une période de trois 

ans.

M. G. Barry Weldon, directeur d'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Serge Raymond, directeur des services administratifs, pour une période de trois ans.

Arrondissement Ville Mont-Royal

Mme Suzanne Caron, présidente de l'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Nicolas Stephens, membre nommé, pour une période de trois ans.

M. Cliff Carrie, vice-président à la Commission de retraite de Ville Mont-Royal, pour une période de 

trois ans.

Arrondissement Anjou

M. Luis Miranda, conseiller de ville et président du conseil d'arrondissement, pour une période de 

trois ans.

M. Jacques Rioux, directeur d'arrondissement, pour une période de trois ans.

Mme Joceline Maxwell, technicienne en ressources humaines, pour une période de trois ans.

Arrondissement Dollard-des-Ormeaux / Roxboro

Ancienne ville de Dollard-des-Ormeaux

M. Edward Janiszewski, président de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une période de 

trois ans.

M. Howard Zingboim, conseiller de la Ville, pour une période de trois ans.

Mme Zoé Bayouk, conseillère de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une période de trois 

ans.

Jack Benzaquen, directeur de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une période de trois 

ans.

Mme Suzanne Godin, adjointe administrative de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une 

période de trois ans.

Mme Odile St-Cyr, chef de division - ressources humaines, pour une période de trois ans.
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Ancienne ville de Roxboro

M. Edward Janiszewski, président de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une période de 

trois ans.

Mme Zoé Bayouk, conseillère de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une période de trois 

ans.
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Jack Benzaquen, directeur de l'arrondissement Dollard-des-Ormeaux, pour une période de trois 

ans.

Arrondissement Westmount

M. John de Castell, conseiller d'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Bruce St.Louis, directeur d'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Alan Kulaga, directeur des services administratifs, pour une période de trois ans.

M. Gary Jackson, administrateur - services aux employés, pour une période de trois ans.

Arrondissement Outremont

Règlement 1292

M. Stéphane Harbour, président d'arrondissement et président du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

M. Claude B. Piquette, conseiller d'arrondissement et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

Mme Marie Cinq-Mars, conseillère d'arrondissement et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

M. Louis Bélair, directeur des services administratifs et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

Règlement 1186

M. Stéphane Harbour, président d'arrondissement et président du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

M. Claude B. Piquette, conseiller d'arrondissement et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

Mme Marie Cinq-Mars, conseillère d'arrondissement et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

Règlement 1038-10

M. Stéphane Harbour, président d'arrondissement et président du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

M. Claude B. Piquette, conseiller d'arrondissement et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

Mme Marie Cinq-Mars, conseillère d'arrondissement et membre du comité de retraite, pour une 

période de trois ans.

Arrondissement Saint-Laurent

M. René Dussault, conseiller de ville, pour une période de trois ans.

M. Robert Fortin, directeur d'arrondissement, pour une période de trois ans.

Mme Jocelyne Dragon, directrice des services administratifs, pour une période de trois ans.

M. Claude Charette, directeur du service de l'aménagement urbain et services aux entreprises, pour 

une période de trois ans.

M. Jules Beauchamp, chef de division - ressources financières et matérielles, pour une période de 

trois ans.
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Arrondissement Lachine

M. Pierre Bernardin, directeur d'arrondissement, pour une période de trois ans.

M. Marcel Paquin, directeur des services administratifs, pour une période de trois ans.

Mme Lucie Proulx, chef de division - ressources humaines, pour une période de trois ans.

Mme Claude Tremblay, chef de division - ressources financières et matérielles, pour une période de 

trois ans.

M. Claude Dauphin, président d'arrondissement, pour une période de trois ans.

Arrondissement Rivières-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

Commission du régime de retraite de Montréal-Est

M. Gilles Lachance, chef de division, Service des finances, en remplacement de Mario Sylvain, pour 

une période de trois ans.
M. Richard Joseph, pour une période de deux ans.

M. Louis Gill, pour une période de un an.

M. Cosmo Maciocia, président d'arrondissement, pour une période de trois ans.

Adopté à l'unanimité.

1021629001
30.023

________________________________________

CE02 0406

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement d'adhésion au régime de retraite des élus municipaux» et d'en recommander la présentation 
en vue de son adoption par le conseil de la ville.
 
Adopté à l'unanimité.

1021122003
40.001

________________________________________

CE02 0407

Il est

RÉSOLU :

1. d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal   pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé: « Règlement autorisant un emprunt de 1 655 000 $ pour divers travaux et acquisition de 
biens relativement au système d'épuration des eaux usées » et d'en recommander la présentation 
en vue de son adoption par le conseil de la ville;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022558001

1022558001
40.002
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________________________________________
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CE02 0408

Il est

RÉSOLU :

1. d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 527 000,00 $ pour des travaux dans le réseau municipal de 
conduits souterrains dans l'emprise du viaduc Dudemaine» et d'en recommander la présentation 
en vue de son adoption par le conseil de la ville;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3. d'imputer cette somme aux règlements d'emprunts précités.

CSEM 451 000 $
Ville de Montréal  76 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021682010

1021682010
40.003

________________________________________

CE02 0409

Il est

RÉSOLU :

1. d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 1 867 000,00 $ pour des travaux dans le réseau 
municipal de conduits souterrains dans l'emprise de différents viaducs » et d’en recommander la 
présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;

3. d'imputer cette somme aux règlements d'emprunts précités.

CSEM 1 219 000 $
Ville de Montréal  648 000 $

Adopté à l’unanimité.

Certificat no SNFI021682011

1021682011
40.004

________________________________________

CE02 0410

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'accorder une contribution financière de 2 000 000 $ au propriétaire des bâtiments portant les 
numéros civiques 1701 à 1709, rue Saint-Patrick;
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2. d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé « 
Règlement établissant un programme de subvention pour la restauration et la rénovation des 
bâtiments numéros 1701 à 1709 rue St-Patrick » et d’en recommander la présentation en vue de 
son adoption par le conseil de la ville;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Compte budgétaire :                           2002   2003

001-3-640006-633109-9740 1 300 000 $ 700 000 $

4. de comptabiliser tel que ci-dessous, des recettes de 1 million de dollars à être versées à la Ville et 
provenant de l'Entente MCCQ/Ville 1995-1999 et à la charge exclusive du Ministère :

Imputation :    2002   2003

Réhabilitation de la Redpath
001-4-071201-619209 1 000 000 $      0 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020548001

1020548001
40.005

________________________________________

CE02 0411

Il est

RÉSOLU :

1. d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé: 
«Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000,00 $ pour des travaux d'immobilisations relatifs 
au fonds des équipements scientifiques (Société de gestion Marie-Victorin)» et d'en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020190001

1020190001
40.006

________________________________________

CE02 0412
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Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-006 de la Société de 
transport  de  Montréal  intitulé  «Règlement autorisant un emprunt de 1 919 000 $ pour le financement 
de divers travaux dans les tunnels du métro ainsi qu'au garage Angrignon», conformément à l'article 123 
de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.
1021362032
40.007

________________________________________
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CE02 0413

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-007 de la Société de 
transport  de  Montréal intitulé  «Règlement autorisant un emprunt de 12 150 000 $ pour le financement 
de la réhabilitation du centre de transport Mont-Royal, conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021362033
40.008

________________________________________

CE02 0414

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver la conformité aux objectifs du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, du règlement 
RCA02-1106 intitulé «Règlement sur les dérogations mineures de l'arrondissement 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est» adopté par le conseil 
d'arrondissement le 5 mars 2002 par sa résolution numéro CA02 110057;

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

Adopté à l'unanimité.

1020491001
40.010

________________________________________

CE02 0415

Il est
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RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé : 
«Règlement relatif à l'émission de certains permis de construction» et d'en recommander la 
présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020577002
40.011

________________________________________
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CE02 0416

Il est

RÉSOLU :

de nommer, à titre de policier régulier permanent, dans les sections de soutien des centres opérationnels 
au Service de police de la Ville de Montréal conformément aux mécanismes d'intégration établis, à 
compter des dates suivantes, les personnes ci-après nommées :

19 février 2002

ESSISSIMA OBAMA Patrick             Soutien Sud
GIRARD Nicolas                               Soutien Sud

21 mars 2002

NG Alexandre                                   Soutien Ouest
VALCOURT Gino                              Soutien Ouest

et d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire -
01-0010-10-010-0045-51012-2208-000-0000-0000- Sécurité Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022428007

1022428007
50.001

________________________________________

CE02 0417

Il est

RÉSOLU :

d'intégrer à compter du 4 mars 2002, à titre de policier temporaire au Service de police de la Ville de 
Montréal,  les personnes ci-dessous mentionnées, conformément aux mécanismes d'intégration établis :
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liste des policiers temporaires et leur unité d'affectation :

AGT 5419 BEAUCHAMP FRANÇOIS PDQ 24
AGT 5431 BERGERON JOHANNE PDQ   6
AGT 5433 BILODEAU DOMINIC PDQ 24
AGT 5411 BOUTHILLIER SACHA PDQ 34
AGT 5421 BRAULT MARC-ÉTIENNE PDQ 35
AGT 5409 BROUSSEAU KARINE PDQ 33
AGT 5227 CISCA CATIA PDQ 28
AGT 5434 DICAIRE ANNE-MARIE PDQ 48
AGT 5435 GIGUÈRE CLAUDE PDQ   9
AGT 5436 GRAVEL CLAUDINE PDQ 37
AGT 5437 HOULE CHRISTIAN PDQ   6
AGT 5219 KHODAYARI NASSER PDQ 28
AGT 5439 LALONDE NATALIE PDQ 21
AGT 5438 LE BEAU ÉTIENNE PDQ 25
AGT 5297 LEBLOND LISSIA PDQ 30
AGT 5440 NG ALEXANDRE PDQ 18
AGT 5424 OLIVIER NATHANIA PDQ 36
AGT 5441 PELLETIER ANNE-MARIE PDQ 23
AGT 5442 PEZZULO CHRISTIAN PDQ 35
AGT 5443 SWALES JASON PDQ 31
AGT 5425 TURCOTTE NATHALIE PDQ 10
AGT 4576 VALCOURT GINO PDQ 34
AGT 5325 VERRET VICKY PDQ 42
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et d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire -
01-0010-10-050-0045-2501-000-0000-0000 - Sécurité Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022428008

1022428008
50.002

________________________________________

CE02 0418

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1. de nommer monsieur Guy Lefebvre, actuel vérificateur de la Ville, à titre de vérificateur général 
par intérim jusqu'à la nomination du nouveau vérificateur général;

  
2. de nommer, suite à la nomination du nouveau vérificateur général,  monsieur Guy Lefebvre à titre 

de conseiller spécial au directeur général sur certains projets spéciaux, dont notamment le projet 
de la mise en place du système intégré de gestion et ce, jusqu'au 15 décembre 2002;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits suivant:

Virement :

Provenance : 2002
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001-3-697004-192101-4190 72 000$

Imputation :

Compte budgétaire : 2002
001-3-697004-192101-1100 56 485$
001-3-697004-192101-2000 15 515$

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021710003

1021710003
50.003

________________________________________

La séance est déclarée levée à 16 h.

Les résolutions CE02 0364 à CE02 0418 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 12 avril 2002 à 8 h

SONT PRÉSENTS :

- M. le maire Gérald Tremblay
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)  (s'absente en cours de séance)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique) (s'absente en cours 

de séance)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)  (s'absente en cours 

de séance)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

ÉTAIENT ABSENTES AVEC MOTIF :

- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 
Communautés culturelles) 

- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 
communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0419

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 12 avril 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1020031108
10.001

________________________________________
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CE02 0420

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 22 avril 2002 tel que soumis, lequel est 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021720007
10.002

________________________________________

CE02 0421

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un addenda aux ententes signées entre les anciennes municipalités de Lachine, LaSalle, 
Montréal, Montréal-Nord et Verdun, et la Société d'habitation du Québec, relativement au mode de 
financement de la part gouvernementale de l'aide versée dans le cadre du Programme de revitalisation 
des vieux quartiers, intitulé «Programme de revitalisation des vieux quartiers (Addenda no 1)», à 
intervenir entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1020602001
20.001

________________________________________

CE02 0422

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, le dépôt des états financiers de Corporation Anjou 80, 
pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1022080016
30.001

________________________________________
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CE02 0423

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte des états financiers, du rapport du vérificateur et de l'attestation de la trésorière de la 
Société de transport de Montréal, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2001.
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Adopté à l'unanimité.

1021362034
30.003

________________________________________

CE02 0424

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, le dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur 
de la Société de gestion Marie-Victorin, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1021362035
30.004

________________________________________

CE02 0425

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, le dépôt des états financiers de la Société en commandite 
Stationnement de Montréal, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité. 

1021362036
30.005

________________________________________

CE02 0426

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé: 
«Règlement sur l'agrandissement du bâtiment portant le numéro 915 de la rue Clark» et d'en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville.

Adopté à l'unanimité.

1020545005
65.023

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 10 h 50.

Les résolutions CE02 0419 à CE02 0426 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière

Archives de la Ville de Montréal



Ville de Montréal

Séance du comité exécutif du 17 avril 2002  209

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 17 avril 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire (arrive en cours de séance)
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme) (s'absente en cours de séance)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 
(Sports, loisirs et parcs)

- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 
communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0427

Il est

RÉSOLU :
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d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 17 avril 2002, en y ajoutant les points 
suivants:

- emprunt de 100 000 000 $ CA;

- proclamation du Jour de la Terre;
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- autorisation à la Société de développement de Montréal d'acquérir les droits, les droits, titres 
et intérêts, ainsi que les actions détenues par Société en commandite Gédéon de Catalogne 
dans l'immeuble Complexe Chaussegros-de-Léry;

- accord de principe relatif au remboursement des frais de voyage de la Chine vers Montréal, 
pour le père et la mère de la jeune femme qui s'est noyée à la piscine Gadbois;paiement de 
frais de voyage;

- autorisation pour le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition du mobilier et de 
l'équipement premier pour la bibliothèque Parc-Extension.

Adopté à l'unanimité.

1020031109
10.001

________________________________________

CE02 0428

Il est

RÉSOLU :

d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 10 et 12 avril 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039047
10.002

________________________________________

CE02 0429

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder à Les Amis de la Bibliothèque de Montréal un don de documents périmés, soit 45 000 
livres et périodiques pour adultes et jeunes, ainsi que 700 disques, identifiés «retiré de la 
collection de la Bibliothèque de la Ville de Montréal», élagués et entreposés au cours de l'année 
2001;

2. d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et Les Amis de la 
Bibliothèque de Montréal, à cet effet;

3. d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel à signer le projet 
de convention au nom de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021376001
20.001

________________________________________

CE02 0430

Il est
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RÉSOLU :

d'autoriser la Société de développement de Montréal à acquérir la totalité des droits, titres et intérêts de 
Société en commandite Gédéon de Catalogne dans l'immeuble Complexe Chaussegros-de-Léry ainsi 
que les actions détenues par Société en commandite Gédéon de Catalogne dans Complexe 
Chaussegros-de-Léry inc. au prix de 9 625 000 $ plus l'assumation de 1/3 du financement hypothécaire 
de premier rang sur l'immeuble détenu par Ontario Municipal Employees Retirement Board.
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Adopté à l'unanimité.

1020341003
________________________________________

CE02 0431

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser le Service du développement culturel à effectuer la mise en place, la promotion et la 
remise du Prix Arts-Affaires de Montréal;

2. d'autoriser le Service du développement culturel à utiliser des crédits totaux de 23 000 $ à cette fin, 
provenant de son propre budget;

3. d'imputer cette dépense selon les renseignements suivants:

Dépenses à venir :

Engagement : 0250004001
Imputation : 001-3-254031-722402-3410  3  000 $

Engagement : 0251004001
Imputation : 001-3-254031-722402-4449 12 000 $

Engagement : 0252004001
Imputation : 001-3-254031-722402-6710   8 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020004001

1020004001
20.002

________________________________________

CE02 0432

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 82 242,88 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour la restauration des 17 tableaux du chalet du mont Royal, la production d'une étude sur la 
valeur artistique et historique de cet ensemble, l'établissement d'un rapport complet de la 
restauration et la réinstallation des tableaux dans leur niche, dans le hall du chalet;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Legris Conservation inc. s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 82 242,88 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002    2003

001-3-254041-722406-4449 51 560,92 $ 30 681,96 $

Engagement : 0251025003
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020025003

1020025003
20.003

________________________________________
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CE02 0433

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour l'exécution des travaux de réfection des structures 
ceinturant les réservoirs Mc Tavish, Côte-des-Neiges et Vincent d'Indy.

Adopté à l'unanimité.

1020375001
20.004

________________________________________

CE02 0434

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser une dépense de 183 000 $ pour la réalisation des travaux d'interception et de 
récupération des résurgences d'hydrocarbures au fleuve pour l'année 2002, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2. d'accorder à Dessau-Soprin Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 183 000 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

061-3-283090-312401-5320 183 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020415007
1020415007
20.005

________________________________________

CE02 0435

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Entreprise Vaillant (1994), plus bas soumissionnaire conforme, pour une période 
n'excédant pas le 31 décembre 2002, la commande au montant approximatif de 49 750 $, plus les 
taxes applicables, pour la location sur demande d'un bélier mécanique de type D-6R-LGP, au prix 
de sa soumission, conformément à l'appel d'offres sur invitation numéro P02-019-AE;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

01-0010-38-389-3890-55515-7620-000-0000-0000  49 750 $Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021795005
1021795005
20.006

________________________________________
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CE02 0436

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser le directeur du Service des ressources matérielles et informatiques à lancer un appel 
d'offres sur invitation auprès des firmes désignées au dossier de la présente résolution et identifié 
par la greffière, pour la surveillance de travaux, les calculs structuraux et la préparation des plans 
et devis relativement à des projets de rénovation et de construction de conduites principales 
d'aqueduc et d'égouts collecteurs;

2. d'ajouter à cette liste le nom des firmes suivantes :

. Roche ltée, Groupe-Conseil

. Dessau-Soprin inc.

. SNC Lavalin inc.

Adopté à l'unanimité.

1020648002
20.007

________________________________________

CE02 0437

Il est

RÉSOLU :

1. de retenir les services de monsieur Tun-Ho-So, ingénieur en structure, plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l'exécution de projets ponctuels, conformément à la soumission P02-022-AE;

2. d'autoriser à cette fin une dépense de 23 200 $, plus les taxes applicables;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

01-0010-38-389-3890-54411-7251-000-0000-0000 23 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021733001

1021733001
20.008

________________________________________

CE02 0438

Il est

RÉSOLU :

1. de retenir les services de Ivara Corporation pour la fourniture de services professionnels dans le 
cadre d'un accompagnement pour la réalisation d'une analyse de type RCM2, le tout 
conformément à la soumission préparée  par monsieur Benoit Malette en date du 5 mars 2002, et Archives de la Ville de Montréal



d'autoriser une dépense de 37 510 $, plus les taxes applicables;
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2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

01-0010-38-383-3830-54499-0000-000-0000-0000 37 510 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021795006

1021795006
20.009

________________________________________

CE02 0439

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser une dépense de 40 258,75 $ pour la certification de l'architecture technologique 
nécessaire au déploiement du courrier électronique Lotus Notes dans l'ensemble des 
arrondissements de la Ville;

2. d'approuver un projet de convention par lequel IBM/LGS s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 40 258,75 $;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-245007-137201-4140 40 258,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020073002

1020073002
20.010

________________________________________

CE02 0440

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver un projet d'acte par lequel 9011-2210 Québec inc. rétrocède volontairement à la Ville 
de Montréal, à des fins de réserves foncières, un terrain situé au sud-est de la rue Cadot, au 
sud-ouest de la rue D'Iberville, formé du lot 1 424 340 (anciennement lots 1371P et 1371-3P du 
cadastre  de  la  paroisse de la  Cité de  Montréal, quartier  Sainte-Marie), possédant une superficie 
de 2 474,7 pieds carrés;

2. d'imputer la dépense telle que ci-dessous, après avoir effectué le virement suivant :

Provenance :
001-3-735000-194102-9610 4 728,24  $
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Imputation :
001-3-634000-192401-9810 4 728,24 $

Provenance :
001-3-634000-192401-9810 4 728,24 $
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Imputation :

          Projet     sous-projet crédits
10190 0210190004 4 728,24 $

3. de radier des livres de la Ville de Montréal toute somme due par 9011-2210-Québec inc. et 
d'imputer les dépenses comme suit :

001-1-1034 4 728,24 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020786001

1020786001
20.011

________________________________________

CE02 0441

Il est

RÉSOLU :

de retirer définitivement, rétroactivement au 15 avril 2002, la location à Société en commandite 
Stationnement de Montréal de 14 espaces de stationnement dans l'autoparc 88, situés au sud du 
6040-6052, boulevard Monk, entre les rues Jacques-Hertel et Jolicoeur.

Imputation :

Activité 052-4-183070-414112 - loyers et concessions - baux assujettis à la TPS et à la TVQ.

Adopté à l'unanimité.

1020515001
20.012

________________________________________

CE02 0442

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver les modifications suivantes au bail publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 5 152 985, relatif à la location par la Ville, 
pour une période de 5 ans à compter du 14 juillet 2000, de locaux au deuxième étage dans l'édifice 
situé au 1415, rue Jarry Est, aux fins du Centre Local d'emploi Crémazie :

a) remplacer la superficie locative totale à l'article 2.1 par « une superficie locative totale de 
mille cent quatre-vingt-dix-neuf mètres carrés (1199 m²) »;

b) remplacer le loyer annuel à l'article 4.1 par :
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« Ce bail est fait en considération d'un loyer annuel de deux cent trente mille cent 
soixante-quinze dollars et trente-huit cents (230 175,38 $) payable en douze (12) 
versements mensuels et consécutifs de dix-neuf mille cent quatre-vingt-un dollars et 
vingt-huit cents (19 181,28 $) »;

c) remplacer l'article 4.4.2 par le suivant :

« Le remboursement des Taxes sera effectué au prorata de la superficie des Lieux loués par 
rapport à la superficie locative totale de l'Immeuble, soit TREIZE ET DOUZE CENTIÈMES 
POUR CENT (13,12 %).
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Advenant que la superficie locative de l'Immeuble sera augmentée, le Locateur devra fournir 
un nouveau certificat de mesurage incluant cette augmentation de superficie, et alors le 
remboursement des taxes sera effectué au prorata de la superficie des Lieux loués par 
rapport à cette nouvelle superficie locative totale. »

2- d'autoriser une dépense supplémentaire totale de 51 831,90 $ (avant taxes) portant le loyer annuel 
à 230 175,38 $ (avant taxes), afin de respecter les nouvelles superficies louées;

3- d'imputer cette dépense supplémentaire tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   2004   2005

050-3-140001-521201-5111 29 313,00 $ 11 923,93 $ 11 923,93 $  6  458,79 $

Engagement :  0288511001

Certificat no SCFI020547014

1020547014
20.013

________________________________________

CE02 0443

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts :

Programme général d'aide financière

Arts visuels

Association des galeries d'art contemporain 10 000 $
Société des directeurs des musées montréalais 10 000 $
Terres en vues, société pour la diffusion de la culture autochtone   6 000 $
Vox, centre de diffusion de la photographie 30 000 $

Cinéma et nouveaux médias

Festival international du film pour enfants de Montréal   8 000 $

Littérature

Fondation Metropolis Bleu 10 000 $
Maison de la poésie   5 000 $
Rencontre québécoise internationale des écrivains   6 000 $

Musique

Concerts Lachine 15 000 $
Festival de musique de chambre de Montréal 22 500 $
L'OFF Festival de jazz   5 000 $

Nouveaus médias et projets interdisciplinaires

Mutek 10 000 $
Archives de la Ville de Montréal



Théâtre

Festival international de théâtre jeune public du Québec 40 000 $

Répercussion théâtre 10 000 $
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Programme «Exposer dans l'île»

Centre de céramique Bonsecours 37 400 $
Conseil québécois de l'estampe 41 300 $
Musée des beaux-arts de Montréal 44 100 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Compte - Trésorerie Titre Montant Exercice financier

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 Programme général 187 500 $ 2002
01-1950-91-910-9100-66005-9203-000-0000-0000 Exposer dans l'île 122 800 $ 2002

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020031102
1020031102
20.014

________________________________________

CE02 0444

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser le versement des bourses suivantes à même les fonds disponibles du Conseil des arts :

Lauréat du Grand Prix 2001 du Conseil des arts de Montréal

Centre du cinéma parallèle 25 000 $

Prix de reconnaissance

Centre d'art public   5 000 $
Fortier danse-création   5 000 $
Spirale, magazine culturel   5 000 $
Ensemble Arion   5 000 $
Fondation du Théâtre du Nouveau Monde   5 000 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Compte - Trésorerie Titre Montant Exercice financier

01-1950-91-910-9100-66610-9265-000-0000-0000 Grand Prix 50 000 $       2002

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020031104
1020031104
20.015

________________________________________

CE02 0445

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le Service de l'approvisionnement et du soutien technique à lancer un appel d'offres pour 
l'obtention d'un outil permettant l'élaboration de données pour le schéma de couverture de risque et  la 
génération de cartes d'appel pour l'assignation des véhicules d'urgence.

Adopté à l'unanimité.

1020156001
20.016

________________________________________
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CE02 0446

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder à EDS Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat de service 
relativement au support sur le progiciel MAXIMO (contrat P02-027-AE),  au  prix 

 
de  sa  

soumission,  soit  au  prix  total  approximatif  de 71 110 $, plus les taxes applicables, pour la 
période du 1

er
 mars 2002 au 28 février 2003, et d'autoriser le directeur de la Station d'épuration à 

émettre la commande nécessaire à cette fin;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

01-0010-79-793-7933-54433-0000-000-0000-0000 71 110 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021733003

1021733003
20.017

________________________________________

CE02 0447

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser une dépense de 49 992 $ pour la réalisation d'une étude des impacts et des mesures 
d'atténuation du projet de réaménagement de la rue McGill, entre les rues Saint-Jacques et de la 
Commune;

2.- d'approuver un projet de convention par lequel Claude Galipeau et associés Experts-Conseil inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 49 992 $;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-640006-633104-4110 49 992 $

Engagement : 0240124093

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020037002
1020037002
20.018

________________________________________

CE02 0448
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Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder à Les Produits Turf Care Canada limitée, plus bas soumissionnaire conforme, un 
contrat concernant la location de 8 voiturettes de golf, utilisées 6 mois par année, pour une période 
n'excédant pas 4 ans à compter de la date de signature du contrat;
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2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   2004   2005

009-3-099310-723201-5140 16 660,22 $ 16 660,22 $ 16 660,22 $ 16 660,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020885002

1020885002
20.019

________________________________________

CE02 0449

Il est

RÉSOLU :

d'approuver l'addenda no 3 au protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière à être versée 
dans le cadre du programme Infrastructures-Québec (TIQ) concernant divers projets de réfection des 
réseaux d'aqueduc et d'égout.

Adopté à l'unanimité.

1020861007
20.020

________________________________________

CE02 0450

Il est

RÉSOLU :

d’autoriser le secrétaire de l’arrondissement de Montréal-Nord ou son substitut, le cas échéant, à signer, 
pour et au nom de la Ville, les actes de vente des immeubles qui constituaient des ruelles

 
de la Ville de 

Montréal-Nord et qui ont été légalement fermées par cette dernière avant le 1
er
 janvier 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021908002
30.002

________________________________________

CE02 0451

Il est

RÉSOLU :

de ne pas en appeler devant la Cour suprême du Canada du jugement rendu le 14 mars 2002 par les 
juges Dussault, Fish et Rochon, dans la cause 500-09-010665-016, Ville de Montréal, appelante, contre 
le Centre de réadaptation Gabrielle-Major, intimée, et Alain Robillard et Alain Delorme, mis-en-cause.
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Adopté à l'unanimité.

1020362003
30.003

________________________________________
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CE02 0452

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier l'autorisation accordée à madame Sylvie Beauregard, agent au Service de police de la 
Ville de Montréal, de se rendre à Vancouver, Colombie-Britannique, du 10 au 14 janvier 2002, afin 
de participer au Forum sur les drogues chimiques et les parties «raves»;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 25 $;

3- d'autoriser le remboursement des frais de 25 $ sur présentation des pièces justificatives;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : Y2GSPRC01

Imputation : 01-0010-10-050-0450-53311-7010-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022456001

1022456001
30.004

________________________________________

CE02 0453

Il est

RÉSOLU :

1- de créer un comité ad hoc de travail du comité exécutif appelé « comité ad hoc d'architecture et 
d'urbanisme »;

2- de nommer les membres qui composeront ce comité ad hoc jusqu'à la création d'un comité 
permanent, conformément à la liste suivante :

membres du comité ad hoc :

- Adrien Sheppard, architecte
- Robert Libman, conseiller
- Raouf Boutros, architecte
- Irène Cinq-Mars, architecte de paysage
- Julia Gersovitz, architecte
- Mario Saia, architecte
- Ronald Williams, architecte de paysage

membres suppléants :

- Pierre Beaupré, architecte
- Jacques Béique, architecte
- Pierre Corriveau, architecte
- Raphaël Fischler, urbaniste
- Annie Lebel, architecte
- Stéphane Harbour, conseiller (en remplacement de Robert Libman, conseiller)
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3- d'autoriser la rémunération des membres et membres suppléants du comité ad hoc, à l'exception 
des membres élus qui ne recevront aucune rémunération, sur une base contractuelle selon un tarif 
de 250 $ par séance pour le président et de 200 $ par séance pour les autres membres.

Adopté à l'unanimité.

________________________________________
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CE02 0454

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal d'adopter le projet de résolution suivant :  

ATTENDU QUE le Québec a adhéré à l’objectif et aux principes de la Convention cadre des 
Nations-Unies sur les changements climatiques qui s’est traduite par l’adoption d’un plan d’action de 
mise en œuvre de cette convention en 1995 et par l’adoption en 1999 du plan d’action 2000-2002 sur les 
changements climatiques;

ATTENDU QUE le Cadre d’aménagement du gouvernement du Québec fait état de la détérioration de 
l’environnement suite aux émissions de gaz à effet de serre (GES) et que le Québec a adhéré à l’objectif 
du protocole de Kyoto de réduction de 6% des GES par rapport à ses émissions de 1990;

ATTENDU QUE les investissements dans l’amélioration des bâtiments, les systèmes énergétiques 
communautaires, la conservation de l’eau, les technologies d’énergie renouvelable, la réduction des 
déchets, la récupération des gaz d’enfouissement, la gestion des parcs de véhicules et le transport en 
commun réduisent les coûts d’exploitation municipaux, aident au maintien des services communautaires 
et protègent la santé publique tout en réduisant les émissions de GES contribuant aux changements 
climatiques;
 
ATTENDU QUE les administrations municipales sur l’Île de Montréal, devenues des arrondissements 
depuis le 1er janvier 2002,  ont entrepris depuis quelques années des actions pour diminuer de façon 
significative les GES, notamment en abaissant leur consommation d’énergie pour le chauffage, 
l’éclairage et la climatisation des bâtiments, de même qu’en diminuant la quantité de CO2 émise par la 
réduction de leur flotte de véhicules; et

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adhéré dans le passé au Club des 20% de la Fédération 
canadienne des municipalités visant à réduire les GES de 20% par rapport à leur niveau de 1990 d’ici à 
l’année 2005;

IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Montréal incite le gouvernement canadien à ratifier le protocole de 
Kyoto et prône dans son propre fonctionnement le respect de l'environnement et la promotion du 
développement durable. 

Adopté à l'unanimité.

1020031110
30.016

________________________________________

CE02 0455

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé : « 
Règlement autorisant un emprunt de 1 123 000 $ pour divers travaux d'éclairage et d'aménagement 
paysager sur rue et d'aménagement d'espaces verts dans l'arrondissement Saint-Laurent » et d'en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1022307027
40.001
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CE02 0456

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé : « 
Règlement relatif au programme de subvention à la rénovation résidentielle de l'arrondissement 
Saint-Laurent » et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1022431011
40.002

________________________________________

CE02 0457

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques à lancer un appel d'offres public pour 
l'acquisition du mobilier et de l'équipement premier pour la bibliothèque Parc-Extension.

Adopté à l'unanimité.

1020008001
20.018

________________________________________

CE02 0458

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer le 22 avril 2002 « Jour de la Terre » et de s'engager à appuyer et à soutenir, au meilleur de 
ses capacités et dans l'intérêt de ses concitoyens, les initiatives et les manifestations qui seront 
organisées dans leur localité dans le cadre du Jour de la Terre et de l'Année internationale de l'eau 
douce en 2003.

Adopté à l'unanimité.

1020613003

________________________________________
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CE02 0460

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver les projets de protocole d'entente entre la Ville, le ministre d'État aux Affaires municipales et 
à la Métropole et chacun des organismes suivants :

- le Centre local de développement de Verdun,

- le Centre local de développement Anjou / Montréal-Est,

- le Centre local de développement de Lachine. 

Adopté à l'unanimité.

1020384009
20.021

________________________________________

CE02 0461

Sur recommandation du directeur général adjoint aux finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales et de la Métropole d'approuver l'emprunt par la Ville 
d'une somme de 100 000 000 $ CA;

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

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser 
à qui de droit, au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur général adjoint aux finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des 
Affaires juridiques ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers-adjoints à poser tout geste 
nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général adjoint aux 
finances et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de 
retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1021234001
________________________________________

La séance est déclarée levée à 14 h 45.

Les résolutions CE02 00427 à CE02 0458 inclusivement, CE02 0460 et CE02 0461 consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 18 avril 2002 à 10 h

SONT PRÉSENTS :

- M. le maire Gérald Tremblay
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique) (par conférence 
téléphonique)

- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 
(Sports, loisirs et parcs)

- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 
communautaire, Développement du centre des affaires)

- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)  (s'absente en cours 
de séance)

- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile) (par 
conférence téléphonique)

ÉTAIENT ABSENTS AVEC MOTIF :

- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 
Communautés culturelles) 

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)  (s'absente en cours de séance)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0462

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 18 avril 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.
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10.001

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 avril 2002  226 

CE02 0463

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver la politique d'utilisation et d'attribution des surplus libres au 31 décembre 2001 des 
anciennes villes et de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal, laquelle est plus amplement 
décrite au document joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière;

2. de mandater le Service des finances pour sa mise en oeuvre, son suivi et son application.

Adopté à l'unanimité.
1022443003
30.001

________________________________________

CE02 0464

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'affecter comme suit, une partie des surplus libres au 31 décembre 2001 de l'ancienne Communauté 
urbaine de Montréal:

1. 1 550 700 $ afin de couvrir ses engagements contractuels 2001;

2. 20 040 000 $ afin de contribuer à l'équilibre budgétaire de 2002.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022443004
1022443004
30.002

________________________________________

CE02 0465

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'affecter comme suit, une partie des surplus libres au 31 décembre 2001 de l'ancienne Ville de  Montréal 
:

1. 6 423 300 $ afin de couvrir ses engagements contractuels 2001; 

2. 24 600 000 $ afin de contribuer à l'équilibre budgétaire de 2002;

3. 30 000 000 $ afin de créer un fonds pour financer le déficit actuariel de Montréal selon les 
informations jointes au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022443005
1022443005
30.003

________________________________________
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CE02 0466

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1. d'affecter une partie des surplus libres au 31 décembre 2001 des anciennes villes de banlieue de 
Kirkland, Pierrefonds et de Saint-Léonard afin de couvrir leurs engagements contractuels 2001, 
soit 275 200 $;

2. d'autoriser la contribution des anciennes villes de banlieue de Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, 
Montréal-Nord, Outremont, Pierrefonds et Saint-Léonard à l'équilibre budgétaire de 2002, soit 5 
274 600 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022443006

1022443006
30.004

________________________________________

CE02  0467

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal les états financiers de la Ville de Montréal, incluant les 
rapports du vérificateur de la Ville et des vérificateurs externes pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2001.

Adopté à l'unanimité.

1020712001
30.005

________________________________________

CE02 0468

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le dépôt des états financiers des villes de Montréal-Nord, 
Pierrefonds, Hampstead, Montréal-Est, Outremont, Kirkland et Saint-Léonard, incluant pour chacune de 
ces villes, le rapport des vérificateurs externes, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020712002
30.006

________________________________________
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CE02 0469

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal les états financiers de la Communauté urbaine de 
Montréal, incluant le rapport des vérificateurs externes, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020712003
30.007

________________________________________

CE02 0470

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal les états financiers de l'Office municipal d'habitation de 
Montréal, incluant le rapport du vérificateur,  pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020619021
30.008

________________________________________

CE02 0471

Il est

RÉSOLU :
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal les états financiers de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal, incluant le rapport du vérificateur,  pour l'exercice financier se terminant le 
31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité. 

1020619022
30.009

________________________________________

CE02 0472

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le rapport du vérificateur, la firme Samson Bélair Deloitte 
& Touche, daté du 28 mars 2002, relatif à la vérification des comptes de dépenses du bureau du 
vérificateur de la Ville de Montréal excluant la quote-part des dépenses de la Communauté urbaine de 
Montréal pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2001.
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Adopté à l'unanimité.

1021731064
30.010

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 10 h 20.

Les résolutions CE02 0462 à CE02 0472 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 22 avril 2002 à 18 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0473

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 22 avril 2002, tel que soumis.
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Adopté à l'unanimité.

1020031113

________________________________________
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CE02 0474

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le dépôt des états financiers des villes de Dorval, Lachine 
et Mont-Royal, incluant pour chacune le rapport des vérificateurs externes, pour l'exercice financier 
terminé le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020712004
30.001

________________________________________

CE02 0475

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

d'autoriser la contribution des anciennes villes de banlieue de  Dorval, Lachine et Mont-Royal à l'équilibre 
budgétaire de 2002, soit 3 182 100 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022649001

1022649001
30.002

________________________________________

CE02 0476

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le projet de règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 70 000 000 $ pour fins 
de réfection routière », tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020991005

1020991005
40.002

________________________________________
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CE02 0477

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le projet de règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux dans les parcs locaux », tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020887003

1020887003
40.003

________________________________________

CE02 0478

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le projet de règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux dans les grands parcs », tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020887004

1020887004
40.004

________________________________________

CE02 0479

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le projet de règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux pour la protection des immeubles de la Ville », tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020507002

1020507002
40.005

________________________________________
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CE02 0480

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le projet de règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 9 861 000 $ pour la 
réalisation de divers projets de bureautique », tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020556001

1020556001
40.006

________________________________________

CE02 0481

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter le projet de règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le 
remplacement de véhicules et d'équipements de véhicules », tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021605002

1021605002
40.007

________________________________________

La séance est déclarée levée à 18 h 23.

Les résolutions CE02 00473 à CE02 0481 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 24 avril 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0482

Il est

RÉSOLU : 

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 24 avril 2002, en y ajoutant le point suivant :
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50.007 Nomination de monsieur Martial Fillion, à titre de directeur de cabinet au Cabinet du 
maire et du comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1020619028
10.001

________________________________________
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CE02 0483

Vu la recommandation du directeur d'arrondissement Anjou, il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal, sujet aux approbations requises :

1- d’accepter la vente d’une partie du lot 2 426 298 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, d’une superficie approximative de 150 000 pieds carrés, à la compagnie 157649 
Canada inc. ou à toute autre compagnie identifiée par l’acquéreur, au prix de 4 $ le pied carré, 
avec indexation, incluant la servitude de Bell et Hydro-Québec au même prix, le tout, aux termes et 
conditions mentionnées dans l’offre d’achat datée du 19 février 2002;

2- d’accorder une option d’achat, d’une durée d'un an,  pour  le  terrain  adjacent  situé  à  l’est du lot 
2 426 298, d’une superficie approximative de 150 000 pieds carrés, au prix de 4 $ le pied carré, 
avec indexation, incluant la servitude, compte tenu que le promoteur a soumis un plan 
d’implantation pour ce deuxième lot;

3- de rejeter la deuxième option d’achat d’une durée de deux ans;

4- de mandater M
e
 Jacques Morand, notaire, pour effectuer la transaction;  les frais de l’acte de vente 

étant à la charge de l’acquéreur, le tout tel que stipulé à l’article 4.2 de ladite offre d’achat;

5- d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montréal, tous les 
documents nécessaires à cette transaction.

Adopté à l'unanimité.

1022071017
12.003

________________________________________

CE02 0484

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à La Médiathèque du design inc. pour réaliser la 
Tribune des designers  du Salon international du design d'intérieur de Montréal (SIDIM) du 23 au 25 
mai 2002;

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 tel que ci-dessous :

Imputation :        2002

001-3-071102-622201-9315 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020384002

1020384002
20.001

________________________________________
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CE02 0485

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder une contribution financière de 25 000 $ à l'Institut de Design Montréal quant à la remise 
du Prix Montréal, dans le cadre du concours « Les Prix de l'Institut de Design Montréal 2002 »;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-071102-622201-9315 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021009002

1021009002
20.002

________________________________________

CE02 0486

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 300 000 $ au Festival canadien des films du monde pour 
réaliser les travaux de rénovation d'urgence touchant le remplacement des toitures, le 
remplacement de la plomberie et la réfection du système de ventilation / air climatisé au Cinéma 
Impérial, situé au 1432, rue de Bleury;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-2-7001 300 000 $

Imputation :

062-3-071192-633103-9740 300 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020548021

1020548021
20.003

________________________________________
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CE02 0487

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de protection du béton et 
de travaux divers dans le bassin d'emmagasinement des boues no 667-1917-001 (contrat 2029-AE).

Adopté à l'unanimité.

1021727002
20.004

________________________________________

CE02 0488

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'un nouveau système 
d'alarme-incendie pour la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées (contrat 
1668-AE).

Adopté à l'unanimité.

1021727001
20.005

________________________________________

CE02 0489

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser une dérogation à la politique d'attribution de contrats de services professionnels afin de 
permettre l'octroi de contrats de services professionnels à des artistes et à des artisans demeurant à 
l'extérieur du territoire de la Ville de Montréal pour les animations qui seront offertes au jardin des 
Premières-Nations, au cours de la saison estivale 2002, et ce, jusqu'à concurrence de 25 000 $, tel que 
prévu à l'article 19 du Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCE02-003).

Adopté à l'unanimité.

1020178001
20.007

________________________________________

CE02 0490

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : Archives de la Ville de Montréal



1- de reconduire la convention  intervenue  entre  la Ville  et la Commission sportive 
Montréal-Concordia inc. (CO01 01623), pour une période d’un an se terminant le 31 mars 2003, 
aux mêmes termes et conditions, en faisant les adaptations qui s’imposent à l’article 4 et aux 
annexes 1 et 2 de la convention, afin que la période qui y apparaît se lise du 1

er
 avril 2002 au 31 

mars 2003;
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2- d'accorder une contribution financière de 75 000 $ pour la période du 1
er
 avril 2002 au 31 mars 

2003;

3- d'augmenter de 75 000 $ la base budgétaire de la Direction des sports et des loisirs, et de réduire 
de 75 000 $ la base budgétaire de l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, à 
compter de l'année 2003;

4- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

001-3-198201-715502-9310 30 000 $

001-3-193908-715502-9310 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020737002

1020737002
20.008

________________________________________

CE02 0491

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réaménagement 
extérieur de la cour De La Commune (phase I) et d'un appel d'offres sur invitation pour les services 
professionnels de supervision archéologique.

Adopté à l'unanimité.

1020225002
20.013

________________________________________

CE02 0492

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'appel d'offres public pour la fourniture de gaz naturel (contrat 2030-AE).

Adopté à l'unanimité.

1021727003
20.015

________________________________________
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CE02 0493

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à Le Royal Penfield 
inc., les parcelles de l'avenue du Docteur-Penfield et du chemin de la Côte-des-Neiges, 
constituées des lots 2 643 470 et 2 643 471 du cadastre du Québec, indiquées par les items 1 et 2 
sur le plan D-192 Saint-Antoine, préparé à cet effet par monsieur Luc Lévesque, 
arpenteur-géomètre du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, le 29 janvier 2002, 
sous le numéro 767 de ses minutes, et ce, pour le prix de 11 432,30 $ et crée une servitude 
d'utilités publiques, indiquée par l'item 3 sur le même plan;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :           2002

052-4-183070-541100  11 432,30 $

Adopté à l'unanimité.

1020552002
20.017

________________________________________

CE02 0494

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à A. & O. Gendron inc., à des fins 
d'entreposage d'équipement servant au déneigement, un emplacement d'une superficie d'environ 
57 242 pieds carrés, composé des lots 638-1215 à 638-1233 et d'une partie des lots 638-1234 
(rue) et 638-1239 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent, pour la période du 1

er 
novembre 

2001 au 31 octobre 2002, moyennant un loyer de 34 380 $, et conformément aux clauses et 
conditions de ce projet de bail;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation  2001   2002

001-4-070504-414111 5 730 $

052-4-183070-414111 28 650 $

Adopté à l'unanimité.

1020515002
20.019

________________________________________

CE02 0495

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- de mettre définitivement fin, à compter du  60ième jour suivant la réception d'un avis à cet effet, à 
la location à Société en commandite Stationnement de Montréal, de l'autoparc 221, situé au 
premier niveau de l'immeuble sis au 775, rue Gosford;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation : 2002

052-4-183070-414112 - Loyers et concessions - Baux assujettis à la T.P.S. et à la T.V.Q.

Adopté à l'unanimité.

1020515004
20.020

________________________________________

CE02 0496

Le maire Gérald Tremblay quitte la séance après avoir divulgué son intérêt, afin de s'abstenir de 
participer aux délibérations et de voter.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver  un  projet  de  modification  au  bail  signé  le 22 février 2001 et publié par bordereau 
au  Bureau de la publicité des droits de la circonscription  foncière  de  Montréal,  sous  le  numéro 
5 233 570, par lequel la Ville loue de Rodimax inc. un local d'une superficie de 2 163,84 m², au 
rez-de-chaussée et au 2e étage de l'immeuble situé au 75, rue Port-Royal Est, pour une période de 
5 ans à compter du 1

er
 mai  2001;

2- d'ajuster les décaissements annuels comme suit :

Imputation :  050-3-140001-521201-5111

2002 562 404,75 $
2003 562 404,75 $
2004 562 404,75 $
2005 562 404,75 $
2006 562 404,75 $

Engagement :  0288003010
N/Réf. :  8003-010

Adopté à l'unanimité. 

Certificat no SCFI020547001

1020547001
20.021

________________________________________

CE02 0497

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport et la Ville de Montréal, 
concernant le versement d'une aide financière pour la réalisation du projet du pont Monk et de ses 
abords;

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

Adopter à l'unanimité.

1020861005
20.022

________________________________________
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CE02 0498

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à 3321959 Canada inc., une partie du lot 
originaire 1469 du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), identifiée par l'article 3 
au plan P-48 Sainte-Anne, et paie une somme de 30 000 $ sans intérêt, à titre d'indemnité 
d'expropriation quant à une partie du lot originaire 1470 dudit cadastre, identifiée par l'article 2 au 
plan P-48 Sainte-Anne, le tout se soldant par une soulte en faveur de la Ville de Montréal au 
montant de 26 891,80 $;

2- de payer  conjointement  à  3321959  Canada  inc.  et  à  monsieur  André  Payment,  une  somme 
de 6 005,00 $ sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

3- de payer à Mes Berkowitz, Strauber, la somme de 6 705 $ sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 98-156 (ancienne Ville de Montréal)

Projet Sous-projet Crédits
31210 9731811 12 710 $

5- d'encaisser la soulte au compte suivant :

014-3-9731811000-98156 26 891,80 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021052007

1021052007
20.023

________________________________________

CE02 0499

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'appel public d'offres pour la fourniture de vêtements d'uniforme destinés aux 
pompiers, en excluant les blousons de cuir.

Adopté à l'unanimité. 

1020072003
20.024

________________________________________

CE02 0500

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'accorder une contribution financière d'un maximum de 50 000 $ à Tazmahal, Roulodôme & Skate 
Park inc, pour les fins de participation de la Ville aux coûts de financement d'une étude de 
caractérisation environnementale de l'ancien incinérateur Des Carrières et des sols environnants, 
en partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de la Métropole et Développement 
Économique Canada;
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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 tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 50 000 $

Imputation :

001-3-010002-112301-9310 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021699001

1021699001
20.026

________________________________________

CE02 0501

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 54 780,65 $, prévue au budget de la Commission des services 
électriques de Montréal, pour l’achat du logiciel «TELDIG UTILITY», les licenses, l'installation, la 
formation et le support annuel;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation :    2002

062-3-121091-633301-6711 54 780,65 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021684003

1021684003
30.001

________________________________________

CE02 0502

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser  le  versement  à  Réseau   environnement,  d'une  somme  de  38 000 $  plus  les taxes 
applicables,  pour  la  participation  de  la  Ville  de  Montréal  et  de  ses  arrondissements au « 
Programme d'économie d'eau potable 2002 »;

2- d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à signer tout formulaire relatif à 
cette participation;
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3- de s'assurer que les outils promotionnels dont bénéficiera la Ville soient disponibles, le cas 
échéant, en français et en anglais;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

01-0010-38-390-3815-54491-0000-000-0000-0000 38 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021733002

1021733002
30.002

________________________________________

CE02 0503

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 165 000 $ portant à 1 563 635 $ la dépense 
nécessaire pour la fourniture, l'installation et la modification de systèmes de signalisation 
lumineuse et aérienne, là ou requis, à divers endroits de la Ville de Montréal, comprenant tous les 
accessoires, le cas échéant;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Projet Sous-projet Dépôt

59001 0153230 165 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020047002

1020047002
30.003

________________________________________

CE02 0504

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser le principe de l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) pour l'année 2002, au même tarif que l'année dernière;

2- d'autoriser le versement d'une somme prévisionnelle de 100 000 $;

3- d'autoriser le directeur du Service des finances et du contrôle budgétaire à émettre un chèque au 
montant de  100 000 $ à cette fin;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0260316004
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Imputation :   2002

001-3-010002-112301-4820 100 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020316004

1020316004
30.006

________________________________________

CE02 0505

Il est

RÉSOLU : 

de modifier la résolution CE02 0007 du 16 janvier 2002 relative à la seconde rencontre du C5 Vancouver, 
en remplaçant le nom de madame Dolores Correa-Appleyard pour celui de monsieur Gérald Tremblay.

Adopté à l'unanimité.

1020733003
30.007

________________________________________

CE02 0506

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-062101-009;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à M
e
 Pierre-François Mailhot, des 

Affaires juridiques, les chèques au montant suivant :

- 25 000 $ payable à l'ordre de Lise Lalande, représentant le capital, les intérêts et l'indemnité 
additionnelle,

- 3 501,44 $ payable à l'ordre de Pilon & Lagacé, avocats, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 28 501,44 $
(crédits pour dépenses contingentes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020249003

1020249003
30.008

________________________________________
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CE02 0507

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0103072;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de  20 000 $, à l'ordre de 
monsieur Luigi Verrelli et de madame Micheline Carlacci;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
 

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 20 000 $
(crédits pour dépenses contingentes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022469001

1022469001
30.009

________________________________________

CE02 0508

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la liste des déplacements des employés du Service de police de la Ville de Montréal, 
pour les mois d'avril à juin 2002 et d'autoriser les frais y afférents;

2- de prendre note que les frais relatifs à ces déplacements sont prévus au budget de chacune des 
directions du Service de police et que les fonds sont disponibles;

3- de prendre note que chaque déplacement fera l'objet d'un compte-rendu de dépenses qui sera 
soumis avec les pièces justificatives;

4- d'imputer ces dépenses dont les montants seront à déterminer ultérieurement dans les comptes 
budgétaires suivants :

01-0010-10-010-0010-53332-7021-000-0000-0000
01-0010-10-020-0200-53332-7021-000-0000-0000
01-0010-10-050-0404-53332-7021-000-0000-0000
01-0010-10-082-0865-53332-7021-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

1022402001
30.010

________________________________________

CE02 0509
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser madame Francine Senécal, vice-présidente du comité exécutif, à participer au Congrès 
mondial de Métropolis, à Séoul, en Corée, du 27 au 31 mai 2002;
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2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 2 000 $ soit versée;

3- d'autoriser des frais hors-normes pour l'hébergement, selon les factures qui seront fournies au 
dossier;

4- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 500 $ selon les pièces justificatives 
fournies lors du retour de madame Senécal;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0290624002

Imputation :  2002

001-3-010011-111301-3120 4 443 $

Certificat no SCFI020624002

1020624002
30.011

________________________________________

CE02 0510

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé : « 
Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville 
aux conseils d'arrondissement (02-002) » et d'en recommander la présentation en vue de son adoption 
par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1022567001
40.001

________________________________________

CE02 0511

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d'approuver la conformité du règlement 02-704-121 modifiant le règlement de zonage 82-704 adopté le 5 
février 2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro.

Adopté à l'unanimité.

1022622001
40.002

________________________________________
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CE02 0512

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé : « 
Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour la réfection du tunnel Atwater et de ses 
approches » et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020541017

1020541017
40.003

________________________________________

CE02 0513

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé : « 
Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour la réfection et la reconstruction de diverses 
structures routières (PICQ) » et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil 
municipal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020541018

1020541018
40.004

________________________________________

CE02 0514

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé : « 
Règlement autorisant un emprunt de 632 040 $ pour les travaux d'aménagement du site d'entassement 
de neige Armand-Chaput » et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil 
municipal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020989002

1020989002
40.005

________________________________________
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CE02 0515

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser le paiement d'une somme de 24 573,30 $ à la Commission de la caisse commune des 
régimes de  retraite de la Ville de Montréal en règlement des comptes à recevoir des successions, 
concernant :
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Commission du régime de retraite des cadres 10 956,67 $
Commission du régime de retraite des contremaîtres      164,14 $
Commission du régime de retraite des fonctionnaires   4 592,27 $
Commission du régime de retraite des manuels   4 377,31 $
Commission du régime de retraite des pompiers   4 344,65 $
Commission du régime de retraite des professionnels      138,26 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9710 24 573,30 $

Adopté à l'unanimité. 

Certificat no SCFI021122004

1021122004
40.006

________________________________________

CE02 0516

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d'approuver la conformité au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal du Règlement sur les dérogations 
mineures de l'arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce et d'autoriser la greffière à délivrer 
un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie certifiée conforme du certificat à 
l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020491002
40.008

________________________________________

CE02 0517

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser le paiement d’un montant forfaitaire de 40 000 $ à monsieur André Bonneau, employé 
au Service d'incendie de Ville Mont-Royal, payable dans les 60 jours suivant la date de son départ, 
le 2 mars 2002;

2- d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et monsieur André Bonneau à cette 
fin;

3- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

02-220-00-141 40 000 $
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Adopté à l'unanimité.

1020213003
50.002

________________________________________
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CE02 0518

Il est

RÉSOLU : 

de suspendre madame Élaine Fichaud, commis de bureau à la Division des services aux cours du 
Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de deux jours ouvrables.

Adopté à l'unanimité.

1022429003
50.003

________________________________________

CE02 0519

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le congédiement administratif de l'agente Isabelle Bélanger, du Service de police de la 
Ville de Montréal, à compter du 24 avril 2002;

2- d'imputer cette dépense à «Sécurité publique - Police - masse salariale».

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022597001

1022597001
50.004

________________________________________

CE02 0520

Il est

RÉSOLU : 

1- de nommer monsieur Gérard Garneau à titre d'armurier à la section Armurerie du Service de police 
de la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous : 

Imputation : 

01-0010-10-020-0246-51023-5011

Adopté à l'unanimité.
 
Certificat no SNFI022429004

1022429004
50.005

________________________________________
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CE02 0521

Il est

RÉSOLU : 

1- de nommer en vue de la permanence, madame Estelle Turcotte Sergerie à titre de commis de 
bureau au module Archives de la section Information policière du Service de police de la Ville de 
Montréal;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation :

 01-0010-10-020-0262-51022-4689

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022429007

1022429007
50.006

________________________________________

CE02 0522

La conseillère Francine Senécal quitte la séance après avoir divulgué son intérêt, afin de s'abstenir de 
participer aux délibérations et de voter.

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer temporairement sans vue de permanence, à compter du 1
er
 janvier 2002, en qualité de 

directeur de cabinet au Cabinet du maire et du comité exécutif, monsieur Martial Fillion, et 
d'autoriser le directeur général à signer le contrat individuel de travail au nom de la Ville;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-010011-111301-1110 125 000 $
001-3-010011-111301-2000   39 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021805002

1021805002
50.007

________________________________________

La séance est déclarée levée à 15 h 39.

Les résolutions CE02 00482 à CE02 0522 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Marie-France Paquet, avocate
Président du comité exécutif Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 1er mai 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire (arrive en cours de séance)
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe
- Me Mario Gerbeau, greffier adjoint

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0523

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 1
er
 mai 2002, en y ajoutant le point suivant :Archives de la Ville de Montréal



40.031 Ordonnance, en vertu du Règlement sur les tarifs (exercice financier de 
2002) (02-023), relative à l'accès gratuit aux Équipements scientifiques pour 
les prestataires de l'assistance-emploi.

Adopté à l'unanimité.

1020031114
10.001

________________________________________
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CE02 0524

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 17 avril 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039048
10.002

________________________________________

CE02 0525

Il est

RÉSOLU :

d'approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires du comité exécutif tenues les 18 et 22 avril 
2002.

Adopté à l'unanimité.

1021720012
10.003

________________________________________

CE02 0526

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à la Société de développement économique de 
Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles, pour la tenue du Concours québécois en 
entrepreneurship «Entrepreneur-e à tout âge» — édition 2002;

2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société de développement 
économique de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles, établissant les modalités et conditions 
de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-071102-622201-9313 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021643006 Archives de la Ville de Montréal
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20.001

________________________________________
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CE02 0527

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir les services professionnels de madame Marika Lapointe, à titre d'assistante à la 
logistique des plateaux de tournage, pour la période du 29 avril 2002 au 29 novembre 2002;

2- d'approuver le projet de convention à cette fin et d'autoriser monsieur Cameron Charlebois, 
directeur général adjoint du Service du développement économique et développement urbain, à le 
signer pour et au nom de la Ville;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-071107-622201-4190 21 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020551001

1020551001
20.002

________________________________________

CE02 0528

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de 4 silencieux pour les 
compresseurs de biogaz au Complexe environnemental de Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.

1020794004
20.003

________________________________________

CE02 0529

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de 23 000 tonnes de sable, pour le 
recouvrement final annuel au Complexe environnemental de Saint-Michel. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1020794006
20.004

________________________________________
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CE02 0530

Il est

RÉSOLU :

d'aliéner, à titre gratuit, un dactylo à la Fondation Jamais Plus, le tout d'une valeur marchande de moins 
de 50 $.

Adopté à l'unanimité.

1021769016
20.005

________________________________________

CE02 0531

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels relatifs au plan 
d'affaires en télécommunications.

Adopté à l'unanimité.

1020556002
20.006

________________________________________

CE02 0532

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les projets d'acte par lesquels la Ville vend, à des fins d'assemblage, à madame 
Thérèse Evereklian, le lot 2 409 679 du cadastre du Québec, et à madame Rosalie Evereklian, le 
lot 2 409 680 du même cadastre, parties de la rue Jean-Massé fermées, situées entre les rues 
Nadon et Dudemaine, identifiées aux items 1 et 2 sur le plan J-36 Cartierville préparé à cet effet le 
26 avril 2001 par Gaétan Barrière, arpenteur-géométre du Service de l'environnement, de la voirie 
et des réseaux, et ce, pour le prix de 1 $ chacun, incluant une servitude d'égoût identifiée aux items 
3 et 4 sur le même plan;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :       2002
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052-4-183070-541100         2 $

Adopté à l'unanimité.

1020552003
20.007

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1er mai 2002  257

CE02 0533

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel Immeuble D.M.L.G.T. ltée cède à la Ville, à des fins d'utilités 
publiques, une servitude d'utilités publiques ainsi qu'une servitude de passage, à même un terrain 
vacant connu et désigné comme étant des parties du lot 1 508 944 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis et au 
nord-est du boulevard Rivière-des-Prairies, tel qu'identifiées par les articles 1 et 2 sur le plan 
M-139-1 Rivière-des-Prairies, pour le prix de 31 159,54 $ plus les intérêts au taux légal et 
l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, pour la période échue entre le 15 mars 
2000 et la date d'émission du chèque en capital par la Ville;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

014-3-4944570000-04064 40 000 $

Engagement : 0160520001

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020520001

1020520001
20.008

________________________________________

CE02 0534

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Centre Horticulture St-Jacques inc., des 
locaux situés au rez-de-chaussée du 2023, rue Amherst, d'une superficie de 1 089 pieds carrés, 
pour une période de 3 ans à compter du 1

er
 janvier 2002, moyennant un loyer total de 10 752 $ la 

première année, de 11 400 $ la deuxième année et de 12 084 $ la troisième année;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2002  2003  2004

052-4-183010-414331 10 752 $ 11 400 $ 12 084 $

No dossier :  0287-101
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Adopté à l'unanimité.

1020309005
20.009

________________________________________
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CE02 0535

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue, à des fins de loisirs, au Conseil régional des 
personnes  âgées  italo-canadiennes de Montréal (CRAIC), pour une durée de 2 ans à compter du 
1

er
 janvier 2002, un local de 3 163 pieds carrés situé au 671, avenue Ogilvy,  moyennant un loyer 

annuel de 2 900 $ la première année et de 3 100 $ la deuxième année;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2002  2003

052-4-183010-414111 2 900 $ 3 100 $

No dossier :  0295-101

Adopté à l'unanimité.

1020309004
20.010

________________________________________

CE02 0536

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le ministre de la Sécurité 
publique, relativement au développement et au financement d'une unité spécialisée d'intervention 
lors d'événements comportant des risques de nature chimique, biologique, radiologique ou 
nucléaire (CBRN);

2- d'autoriser une dépense de 1 650 000 $ relative à ce projet et d'octroyer le budget additionnel 
équivalent;

3- d'imputer cette transaction tel que ci-dessous :

Imputation (dépense) :   2002   2003 à 2011

001-3-108010-222202-6790 570 000 $
À prévoir au budget du service 120 000 $/année

Provenance (recette) :   2002   2003 à 2011

001-4-108010-629700 570 000 $
À prévoir au budget du service 120 000 $/année

Adopté à l'unanimité.
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1020163001
20.011

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1er mai 2002  259

CE02 0537

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Société de développement de Montréal à vendre les lots 1 179 961 et 1 180 163 du 
cadastre du Québec à Développement des Quais inc.,  selon  les  termes  de  la  convention 
d'achat du 25 mars 1996 et ses amendements;

2- de demander à la Société de développement de Montréal de s'assurer que la construction ne 
débute que lorsque 50% des unités résidentielles auront été vendues.

Adopté à l'unanimité.

1020238001
20.012

________________________________________

CE02 0538

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Prochlor inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la fourniture et la 
livraison d'hypochlorite de sodium, aux prix de sa soumission,  soit  au  prix total approximatif de 82 
500 $, plus les taxes applicables, pour une période n'excédant pas seize mois à compter de la date 
de l'octroi du contrat;

2- d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin, conformément à l'appel d'offres sur invitation P02-034-AE;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002  2003

01-0010-38-382-3820-56614-0000-000-0000-0000 50 000 $ 32 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021795008

1021795008
20.013

________________________________________

CE02 0539

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver un projet de convention entre la Ville et Pro-Vert Sud-Ouest établissant les modalités 
et conditions d'un prêt d'équipement informatique d'une valeur approximative de 3 000 $ (excluant 
les taxes);

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1er mai 2002  260

2- d'autoriser la directrice - Parcs et espaces verts à signer ce protocole au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1021587001
20.014

________________________________________

CE02 0540

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 128 000 $ pour retenir les services de Pouliot Mercure (M
e
 Alain Bond) 

pour agir à titre de conseiller, procureur et porte-parole dans le dossier de la négociation de la 
prochaine convention collective avec l'Association des contremaîtres et le Syndicat des employées 
et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57 (SIEPB)CTC-FTQ (juristes);

2- d'approuver un projet de convention par lequel Pouliot Mercure (M
e
 Alain Bond) s'engage à fournir 

à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 128 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-697004-192101-9790 128 000 $

Imputation :

001-3-220005-163101-4153 128 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020791006

1020791006
20.015

________________________________________

CE02 0541

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 110 000 $ pour retenir les services de LeCorre et Ass. (M
e
 Serge 

Benoit) pour agir à titre de conseiller auprès du négociateur de la Ville lors de la négociation de la 
prochaine convention collective avec le Syndicat des cols blancs de la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel LeCorre et Ass. (M
e
 Serge Benoit) s'engage à 

fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 110 
000 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2002

001-3-697004-192101-9790 110 000 $

Imputation :

001-3-220005-163101-4153 110 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020791007

1020791007
20.016

_______________________________________

CE02 0542

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 160 000 $ pour retenir les services de Fasken Martineau Du Moulin, 
avocats (M

e
 Richard Lacoursière) pour agir à titre de porte-parole lors de la négociation de la 

prochaine convention collective avec le Syndicat des cols bleus de la nouvelle Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Fasken Martineau Du Moulin, avocats (M
e
 Richard 

Lacoursière) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 160 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-697004-192101-9790 160 000 $

Imputation :

001-3-220005-163101-4153 160 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020791008

1020791008
20.017

________________________________________

CE02 0543

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 160 000 $ pour retenir les services de Fasken Martineau Du Moulin, 
avocats (M

e
 Éric Bédard) pour agir à titre de porte-parole lors de la négociation de la prochaine 

convention collective avec le Syndicat des professionnels et professionnelles municipaux de 
Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Fasken Martineau Du Moulin, avocats (M
e
 Éric 

Bédard) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
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maximale de 160 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-697004-192101-9790 160 000 $

Imputation :

001-3-220005-163101-4153 160 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020791009

1020791009
20.018

________________________________________

CE02 0544

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres en vue d'engager deux firmes de professionnels 
pour compléter l'inventaire du parc immobilier de la Ville de Montréal;

2- de mandater le directeur du Service des ressources matérielles et informatiques pour s'assurer que 
la valeur patrimoniale des immeubles sera identifiée.

Adopté à l'unanimité.

1020507006
20.019

________________________________________

CE02 0545

Il est

RÉSOLU :

de prolonger pour une période d'un (1) an, le contrat de remorquage exclusif sur le territoire de 
l'arrondissement Anjou, accordé à Garage Gilles Théroux Enr. 2846-2497 Québec inc., aux mêmes 
conditions, à l'exception de l'ajout d'une clause de résiliation de 60 jours en faveur de la Ville de Montréal, 
et aux mêmes montants que ceux spécifiés dans la soumission 6137.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1022071013
30.001

________________________________________

CE02 0546

Il est

RÉSOLU : 

l'approbation du changement de nom de l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal en celui de « Association de bienfaisance et de retraite des policiers et 
policières de la Ville de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

1022510001
30.002

________________________________________
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CE02 0547

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le règlement d'une action intentée à l'encontre de Cafétéria B. Duguay Inc. au montant de 24 
223,20 $ représentant le capital réclamé en recouvrement des taxes foncières (compte 110220-15, 
exercices 1997, 1998 et 1999), sans intérêt ni frais.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020222001

1020222001
30.003

________________________________________

CE02 0548

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser les personnes dont les noms sont mentionnés ci-après à participer au Colloque de 
l'Association des directeurs de police qui aura lieu à Montréal, du 7 au 10 mai 2002 inclusivement :

Direction du Service
M. Michel Sarrazin, Directeur
M. Michel Beaudoin, Assistant directeur, adjoint au directeur du service
Mme Diane Bourdeau, Assistant directeur, Chef de la Division de la planification et des orientations 
stratégiques et budgétaires, de la recherche et du développement
Me Denis Asselin, Assistant directeur, Chef de la Division des affaires juridiques
M. Richard Boyer, Directeur du Centre d'urgence 9-1-1

Direction des enquêtes
M. Richard Mc Ginnis, Directeur adjoint, Chef de la direction des enquêtes (sans frais)
M. Serge Gascon, Aspirant directeur adjoint
M. Marc St-Laurent, Assistant directeur, Bureau de l'administration
M. Robert St-Jean, Assistant directeur, Bureau de la gestion opérationnelle (sans frais)
M. Jean-Guy Gagnon, Inspecteur-chef, Bureau de la gestion opérationnelle
M. Yvan Delorme, Inspecteur, Bureau de la gestion opérationnelle (sans frais)
M. Mario Gisondi, Inspecteur-chef, Chef de la Division du renseignement
M. Serge Frenette, Inspecteur-chef, Chef de la Division du crime organisé
M. Normann Langlois, Inspecteur-chef, Chef de la Division des services techniques
M. Richard Boucher, Commandant, Chef de la Division de l'identification judiciaire
M. André Bouchard, Commandant, Chef de la Division des crimes majeurs (sans frais)

Direction de la gendarmerie
M. Robert Montanaro, Directeur adjoint, Chef de la direction de la gendarmerie
M. Pierre-Paul Pichette, Aspirant directeur adjoint
M. Jacques Lelièvre, Assistant directeur, Bureau de l'administration
M. Yves Charette, Assistant directeur, Bureau de la gestion opérationnelle Archives de la Ville de Montréal



M. Sylvain Brouillette, Inspecteur, Coordonnateur sectoriel de réseau (Ouest)
M. André Bourque, Inspecteur, Coordonnateur sectoriel de réseau (Sud)
M. Pierre Caumartin, Commandant, Poste de quartier 23
M. Mario Desrochers, Commandant, Bureau de l'administration
M. Aldé Pelletier, Commandant, Commandant, Chef de la section du soutien opérationnel (Sud)

Direction du support administratif
M. Jean-Yves Michaud, Assistant directeur, Chef de la direction

Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, sera transmis au chef comptable du 
Service des finances et du contrôle budgétaire, dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel 
de travail.
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2- d'autoriser des frais de 11 925 $ selon les pièces justificatives fournies lors du retour de l'employé;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-0010-10-010-0010-53332-7021-000-0000-0000 4 700 $
01-0010-10-020-0200-53332-7021-000-0000-0000     425 $
01-0010-10-050-0404-53332-7021-000-0000-0000 3 825 $
01-0010-10-082-0865-53332-7021-000-0000-0000 2 975 $
Y2D DIR 003

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022402002
1022402002
30.004

________________________________________

CE02 0549

Il est

RÉSOLU : 

1- de ratifier la dépense relative à la participation de André Projean, matricule 2452, analyste 
stratégique, à la division du renseignement du service de police de la Ville de Montréal à une 
formation sur une nouvelle matrice en matière de renseignement :

Endroit :  Edmonton
Date :     Du 15 au 19 avril 2002 ( 5  jours)
Mode de transport :  Avion

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement :Y2ERE25

Imputation :

01-0010-10-082-0865-54497-7020-000-0000-0000 245 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCF1022626001

1022626001
30.005

________________________________________

CE02 0550

Il est

RÉSOLU :

de prendre connaissance du procès-verbal de la séance du conseil d’administration de la Société du parc Archives de la Ville de Montréal



des Îles tenue le 19 mars 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021669004
30.006

________________________________________
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CE02 0551

Il est

RÉSOLU :

de mandater le Service des Affaires juridiques pour, à nouveau, signifier appel du taux des redevances 
2002, tel qu'il est requis légalement, auprès de la Commission municipale du Québec, au plus tard le 2 
mai 2002, date d'échéance du recours.

Adopté à l'unanimité.

1021234002
30.007

________________________________________

CE02 0552

Il est

RÉSOLU : 

1- de mettre à la disposition de la Direction des relations de travail les crédits requis en 2002 pour 
amorcer le processus d'harmonisation des conventions collectives et la négociation des premières 
conventions collectives;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-697004-192101-9790 1 604,80 $

Imputations :

001-3-220005-163101-1100    347,30 $
001-3-220005-163101-2000      96,20 $
001-3-220005-163101-4150      50,00 $
001-3-220005-163101-4153  1 061,30 $
001-3-220005-163101-5111      50,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020791012

1020791012
30.008

________________________________________

CE02 0553

Il est 

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :  

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
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(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Ahuntsic / 
Cartierville, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434001
40.002

________________________________________
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CE02 0554

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.
1022434002
40.003

________________________________________

CE02 0555

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Anjou, des 
constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434003
40.004

________________________________________

CE02 0556

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Beaconsfield 
/ Baie d'Urfé, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434004
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40.005

________________________________________
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CE02 0557

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434005
40.006

________________________________________

CE02 0558

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Côte St-Luc 
/ Hampstead / Montréal-Ouest, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434006
40.007

________________________________________

CE02 0559

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement 
Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, des constats d’infraction.
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Adopté à l'unanimité.

1022434007
40.008

________________________________________
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CE02 0560

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Dorval / Île 
de Dorval, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434008
40.009

________________________________________

CE02 0561

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Île Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434009
40.010

________________________________________

CE02 0562

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au  conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Kirkland, des 
constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1022434010
40.011

________________________________________
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CE02 0563

Il est 

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Lachine, des 
constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434011
40.012

________________________________________

CE02 0564

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement LaSalle, des 
constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434012
40.013

________________________________________

CE02 0565

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve, des constats d’infraction.
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Adopté à l'unanimité.

1022434013
40.014

________________________________________
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CE02 0566

Il est

résolu : 

de recommander au conseil municipal  :

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement 
Montréal-Nord, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434014
40.015

________________________________________

CE02 0567

Il est 

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Mont-Royal, 
des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434015
40.016

________________________________________

CE02 0568

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Outremont, 
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des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434016
40.017

________________________________________
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CE02 0569

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Pierrefonds/ 
Senneville, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434017
40.018

________________________________________

CE02 0570

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Plateau 
Mont-Royal, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434018
40.019

________________________________________

CE02 0571

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement 
Pointe-Claire, des constats d’infraction.
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Adopté à l'unanimité.

1022434019
40.020

________________________________________
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CE02 0572

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Rosemont / 
Petite-Patrie, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434020
40.021

________________________________________

CE02 0573

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement 
Saint-Laurent, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434021
40.022

________________________________________

CE02 0574

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement 
Saint-Léonard, des constats d’infraction.
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Adopté à l'unanimité.

1022434022
40.023

________________________________________
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CE02 0575

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Sud-Ouest, 
des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434023
40.024

________________________________________

CE02 0576

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Verdun, des 
constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434024
40.025

________________________________________

CE02 0577

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Ville-Marie, 
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des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434025
40.026

________________________________________
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CE02 0578

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Villeray / 
Saint-Michel / Parc-Extension, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434026
40.027

________________________________________

CE02 0579

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement Westmount, 
des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434027
40.028

________________________________________

CE02 0580

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d’adopter le projet de résolution joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière 
adjointe, permettant à certaines personnes, conformément à l’article 147 du Code de procédure pénale 
(L.R.Q., c. C-25.1), de délivrer, pour la Ville de Montréal, sur le territoire de l'arrondissement 
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Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, des constats d’infraction.

Adopté à l'unanimité.

1022434028
40.029

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1er mai 2002  275

CE02 0581

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  « 
Règlement visant à modifier de nouveau le règlement 742 prévoyant l'établissement de tarifs et certaines 
conditions applicables à l'approvisionnement d'électricité » et d'en recommander la présentation en vue 
de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1021894004
40.030

________________________________________

CE02 0582

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2002) (02-023), l'ordonnance 2 jointe 
à la présente résolution, relative à l'accès gratuit aux Équipements scientifiques pour les prestataires de 
l'assistance-emploi, du 13 mai au 31 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021114002
40.031

_______________________________________

CE02 0583

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver la promotion, pour une période d'un (1) an, à compter du 11 mai 2002, au grade de 
commandant, à titre de chef de quartier au PDQ 33, de monsieur Claude Hamel, actuellement 
lieutenant à la Section de la commercialisation et des missions extérieures;

2- d'approuver la promotion, pour une période d'un (1) an, à compter du 25 mai 2002, au grade de 
commandant, au Bureau de l'administration de Direction de la gendarmerie, de monsieur Dominic 
Werrotte, actuellement lieutenant au Poste de quartier 21;
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le tout conformément aux conditions mentionnées à la résolution 2000-0663 du Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 14 décembre 2000.  À moins d'avis contraire du directeur 
du Service de police, ces personnes seront confirmées automatiquement dans leur nouveau grade à la 
date anniversaire de leur promotion;

3- d'autoriser le Service de police à augmenter temporairement de deux (2) son effectif autorisé de 
cadres policiers de la façon suivante :

- un (1) poste pour la période du 11 mai 2002 au 2 juillet 2002 inclusivement;
- un (1) poste pour la période du 25 mai 2002 au 5 juin 2002 inclusivement;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 

01-0010-10-052-0533-51011-2009-000-0000-0000
01-0010-10-050-0404-51011-2009-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022456005

1022456005
50.002

________________________________________

CE02 0584

Il est

RÉSOLU : 

1- de congédier monsieur Christian Payant, agent au Service de police; 

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-0010-10-051-0521-51012-2208-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022597002

1022597002
50.003

________________________________________

CE02 0585

Il est

RÉSOLU : 

1- d'intégrer Mme Eugénia Kotsatos dans l'emploi de policière auxiliaire permanente dans la section 
du soutien opérationnel Ouest au Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 10 avril 
2002, conformément aux mécanismes d'intégration établis;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

 01-0010-10-050-0045-51016-2601-000-0000-0000 Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022428009

1022428009
50.004

________________________________________
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CE02 0586

Il est

RÉSOLU :

de refuser la création de deux postes permanents d'avocat en droit du travail (code d'emploi 307930) et 
d'un poste permanent de secrétaire juridique (code d'emploi 791860) à la Division Recours & arbitrage de 
la Direction des relations de travail.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020791013

1020791013
50.005

________________________________________

La séance est déclarée levée à 15 h 45.

Les résolutions CE02 00523 à CE02 0586 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Marie-France Paquet, avocate
Président du comité exécutif Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 8 mai 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0587

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour du comité exécutif du 8 mai 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.
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1020031115
10.001

________________________________________
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CE02 0588

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 24 avril 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039049
10.002

________________________________________

CE02 0589

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 1
er
 mai 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039050
10.003

________________________________________

CE02 0590

Il est

RÉSOLU :

d'affecter, pour une période de 6 mois, en vue d'une vente ultérieure à la coopérative d'habitation Sans 
Frontières de Rosemont, pour la réalisation de 46 logements dans le cadre de l'opération "Solidarité 5000 
logements", deux parcelles de l'emplacement 19-02, situées sur les rues Rachel Est et Marius-Dufresne, 
à l'ouest de la rue Bourbonnière, le tout tel qu'il appert au plan de morcellement joint au présent 
sommaire et identifié par la greffière (lots A et B proposés).

Adopté à l'unanimité.

1010644001
20.002

________________________________________

CE02 0591
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'accorder mainlevée des différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation  résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux 5201-5205, 2e Avenue et 
3143, rue Holt, 4296 rue Bélanger, 7667-7669, rue de Châteaubriand, 2610 et 2620, avenue Kent, 
6839-6845, rue de La Roche, 2700-2744, rue Masson, 3443-3447, avenue Papineau, 
10825-10827, avenue Papineau , 541-545 rue Cuvillier , 6572-6590, rue Boyer, 4321 et 4333, rue 
de La Roche et le 5825, boulevard Saint-Michel;
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 2. d'autoriser la greffière de la Ville ou l'un de ses greffiers adjoints à signer les projets d'acte de 
mainlevée qui auront été jugés satisfaisants par le Service du développement économique et du 
développement urbain, Direction de l'habitation, et transmis par ce même Service à la greffière de 
la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020498001
20.003

________________________________________

CE02 0592

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder une contribution financière de 20 000 $ au Comité d'action femmes et sécurité urbaine 
(CAFSU), pour l'organisation du séminaire international sur la sécurité des femmes qui aura lieu à 
Montréal en mai 2002  ;

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 tel que ci-dessous :

Année :        2002

Imputation:   001-3-140072-511201-9310

Montant:      20 000 $

Certificat no SCFI020693003

Adopté à l'unanimité.

1020693003
20.004

________________________________________

CE02 0593

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme BFI Usine de triage Lachenaie ltée,  un 
contrat pour la fourniture des services d'un site d'enfouissement (contrat P02-035-AE), au prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 82 500,00 $, plus les taxes applicables, pour une 
période n'excédant pas dix-huit mois à compter de la date de l'octroi du contrat, et d'autoriser le 
directeur de la Station d'épuration des eaux usées à émettre les commandes nécessaires à cette 
fin;
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2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire :    2002 2003

01-0010-38-382-3820-54484-0000-000-0000-0000 60 000,00 $ 22 500,00 $

Certificat no SNFI021795007

Adopté à l'unanimité.

1021795007
20.005

________________________________________

CE02 0594

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition de lumières de Noël pour 
2002.

Adopté à l'unanimité.

1020982003
20.008

________________________________________

CE02 0595

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition de luminaires décoratifs.

Adopté à l'unanimité.

1020982004
20.009

________________________________________

CE02 0596
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Il est

RÉSOLU :

1. de renouveler, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2002, le contrat intervenu avec la firme 
ImageWare Systems, Inc. pour l'entretien du système de galerie de photographies Forcefield, pour 
un montant approximatif de 28 075 $ US, plus les taxes applicables, le tout conformément à l'offre 
de service de cette firme en date du 1er janvier 2002 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la greffière; 
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2. d'imputer cette dépense au compte suivant:

Imputation 2002

01-0010-79-793-7934-55542-000-000-0000-0010 28 075 $ US

Le bon de commande relié à cette recommandation est le:  346102

Certificat no SNFI022547001

Adopté à l'unanimité.

1022547001
20.010

________________________________________

CE02 0597

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte d'échange au terme duquel :

a) la Ville cède à la compagnie Jesta Capital Corp. trois parcelles de terrain situées à l’est de la rue 
De Condé, entre les rues Saint-Patrick et Wellington, et constituées d'une partie des lots 651, 652, 
653, 661 et 670 du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Sainte-Anne), d'une superficie de 
282,94 m² et acquiert, au même endroit, deux parties du lot 1961 du même cadastre, d'une 
superficie de 126,54 m²,  et ce, sans soulte de part et d'autre, le tout tel qu'indiqué sur le plan no 
C-106 Sainte-Anne préparé par M. Luc Levesque, arpenteur-géomètre, daté du 11 septembre 
2001, joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière; 

b) d'autoriser le directeur du Service des finances à signer le formulaire prescrit pour enregistrer le 
choix pouvant être exercé en vertu de l'article 211 de la Loi sur la taxe d'accise et l'article 272 de la 
Loi sur la taxe de vente du Québec;

c) d'autoriser la greffière de la Ville à signer le projet d'acte d'échange.

Adopté à l'unanimité.

1020516003
20.011

________________________________________

CE02 0598
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. de renouveler, pour une période d'un an à compter du 1er mars 2002, le bail par lequel la Ville loue   
de     Société     en     commandite   Belvédère    des  espaces   à   bureaux   d'une  superficie   de   
4 693,06   pieds  carrés  situés  au  13 301, rue  Sherbrooke Est, moyennant  un  loyer annuel  de  
103 247,32 $;
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2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Compte budgétaire : 2002 2003
052-3-183066-832201-5111 98 966,85 $ 19 793,38 $

Engagement : 0288007002
No dossier : 8007-002

Certificat no SCFI020309007

Adopté à l'unanimité.

1020309007
20.015

________________________________________

CE02 0599

Il est

RÉSOLU :

1- de renouveler, pour une période d'un an à compter du 1er mai 2002,  le bail par lequel la Ville loue 
à l'organisme Les Déprimés Anonymes un local d'une superficie de 1 787 pieds carrés situé au 
7070, avenue Casgrain et utilisé à des fins de bureaux et d'entreposage, moyennant un loyer 
annuel de 2 976 $;

2.- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation 2002 2003
052-4-183010-414111

1 984 $ 992 $

Adopté à l'unanimité.

1021641002
20.016

________________________________________

CE02 0600

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser une dépense additionnelle de 9 560,88 $ afin d'acquitter le compte d'honoraires 
professionnels de la firme Demers, Beaulne, comptables agréés, lors de l'audition de la cause Pavages 
Maska inc. c. Ville de Montréal (C.S.M. 500-05-038148-977) du 21 au 26 février 2002.

Imputation budgétaire: 001-3-653002-191201-4120
Provenance: 001-3-653002-191201-9710
Montant: 9 560,88 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022466004

1022466004
20.017

________________________________________
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CE02 0601

Il est

RÉSOLU :

1. de prolonger à nouveau, pour une période d'un an à compter du 1er mai 2002, le contrat 
d'extension de garantie des équipements de radiocommunication du Service de police accordé à la 
firme Communications Éricsson, maintenant Corporation M/A-COM Canada, Systèmes de Radio 
Privés, et auparavant ComNet Éricsson, en vertu de la résolution 91-1756 du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 19 décembre 1991, le tout conformément à l'offre de 
service de cette firme en date du 23 novembre 2001 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par la greffière, et d'autoriser une dépense de 156 703,20 $, plus les taxes applicables à 
cette fin.

2. d'imputer ces dépenses tel que ci-dessous:

Budget 2002 --> 01-0010-10-020-0261-55539-0000-000-0000-0000 104 468,80 $ 
(excluant taxes)

Budget 2003 --> 01-0010-10-020-0261-55539-0000-000-0000-0000 52 234,40 $ 
(excluant taxes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022628001

1022628001
20.018

________________________________________

CE02 0602

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour un programme de développement des officiers de 
direction du Service de police de la Ville de Montréal (contrat 2002011).  

Adopté à l'unanimité.

1022647001
20.019

________________________________________

CE02 0603

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

d'approuver le projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal : Archives de la Ville de Montréal



a) rétrocède à Entreprises Alstan inc. - Alstan Enterprises Company inc. un emplacement vacant situé 
dans l'arrondissement de  Saint-Laurent et composé du lot numéro 2 447 677 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal;

b) vend à Entreprises Alstan inc. - Alstan Enterprises Company inc. un emplacement vacant situé 
dans l'arrondissement de  Saint-Laurent et composé du lot numéro 2 447 678 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal,
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et ayant fait l'objet d'une transaction approuvée par Ville de Saint-Laurent le 13 novembre 2001, mais 
n'ayant pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de 
l'article 496 de la Loi 29.

Adopté à l'unanimité.

1022431034
20.020

________________________________________

CE02 0604

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte de cession préparé par Me Mortimer Dolman, notaire, aux termes duquel 
madame Marie-Marthe Leduc et messieurs Luc Leduc et Bernard Leduc, agissant personnellement ainsi 
qu'en leur qualité de liquidateurs, fiduciaires et administrateurs de la Succession de feu Hector Leduc, 
cèdent à la Ville, tous leurs droits, titres et intérêts dans le lot 2 447 656 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 1 $.

Adopté à l'unanimité.

1022440002
20.021

________________________________________

CE02 0605

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour la réalisation des travaux de réfection et 
d'amélioration du tunnel Atwater et de ses approches.

Adopté à l'unanimité.

1020541002
20.023

________________________________________

CE02 0606

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1. d'autoriser le transfert d'une somme de 90 000  $ du poste «dépenses incidentes» au poste 
«travaux contingents» du contrat accordé à  CMS Entrepreneurs Généraux Inc. pour le projet 
d'aménagement du terrain Pitt (résolution CO01 02811 );

2. d'accorder à CMS Entrepreneurs Généraux Inc.  le surplus contractuel de 90 000 $ majorant ainsi 
le montant total du contrat de 768 000 $ à 858 000 $;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 8 mai 2002  287

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire Contrat Crédits

014-3-9731300000-01053 90 000 $ 86 870,40 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020192001

1020192001
20.024

________________________________________

CE02 0607

Il est

RÉSOLU :

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 85 000,00 $ aux fins de l'exécution du contrat relatif à des 
travaux de décontamination d'amiante, d'enlèvement de dalles de béton, d'asphalte et de réservoir 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, l'adjudicataire de ce contrat étant Simco 
Démolition inc. ;

b) d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
2002 

Imputation :  052-3-184030-833101-5310 85 000,00$

Engagement : 0241840301

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020256001

1020256001
20.025

________________________________________

CE02 0608

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de blousons de cuir destinés aux 
pompiers.
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Adopté à l'unanimité.

1020072004
20.026

________________________________________
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CE02 0609

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour un service d'entretien ménager du 1441, rue 
Saint-Urbain (Quartier général du Service de police de la Ville de Montréal) (contrat 2002055).

Adopté à l'unanimité.

1021769018
20.027

________________________________________

CE02 0610

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Développement Pa-Riss inc. quittance finale du 
prix de vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 
5432, intervenu le 11 novembre 1986 devant maître Yvon Delorme et dont copie fut publiée au Bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le  5 décembre 1986, sous le numéro 
3 804 093.

Adopté à l'unanimité.

1020786020
20.028

________________________________________

CE02 0611

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à madame Francesca Cucinotta, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain vague situé au sud-ouest de la 18

e
 Avenue, entre l'avenue 

Blaise-Pascal et la place François-Armand, constitué du lot 2 110 550 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 4 844,8 pieds carrés (450,1 mètres carrés);  en contrepartie, la Ville acquiert de 
madame Francesca Cucinotta, à des fins de développement résidentiel, un terrain situé au 
sud-ouest de la 18

e
 Avenue, entre l'avenue Blaise-Pascal et la place François-Armand, constitué 

du lot 1 276 582 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 796,4 pieds carrés (352,7 mètres 
carrés), sans soulte de part et d'autre;
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2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à madame Angela Puccio-Crivello, à des fins 
de développement résidentiel, un terrain situé au sud-ouest de la 18

e
 Avenue, entre l'avenue 

Blaise-Pascal et la place François-Armand, constitué du lot 2 110 551 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 4 555,3 pieds carrés (423,2 mètres carrés); en contrepartie, la Ville acquiert, de 
madame Angela Puccio-Crivello à des fins de développement résidentiel, un terrain situé au 
sud-ouest de la 18

e
 Avenue, entre l'avenue Blaise-Pascal et la place François-Armand, constitué 

du lot 1 276 584 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 600,5 pieds carrés (334,5 mètres 
carrés), sans soulte de part et d'autre;
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3- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à madame Michelina Sarno-Di Meo, à des fins 
de développement résidentiel, un terrain situé au sud-ouest de la 18

e
 Avenue, entre l'avenue 

Blaise-Pascal et la place François-Armand, constitué  des  lots  2 110 553 et 2 142 957 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 8 920 pieds carrés (828,7 mètres carrés);  en 
contrepartie, la Ville acquiert de madame Michelina Sarno-Di Meo, à des fins de développement 
résidentiel, un terrain situé au sud-ouest de la 18

e
 Avenue, entre l'avenue Blaise-Pascal et la place 

François-Armand, constitué des lots 2 110 555 et 2 142 955 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 7 010,5 pieds carrés (651,3 mètres carrés), sans soulte de part et d'autre.

Adopté à l'unanimité.

1020553003
20.029

________________________________________

CE02 0612

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 2 000 $ à l'Organisation pour la sauvegarde des droits 
des enfants, pour l'impression du programme préliminaire du 5e Congrès international sur l'enfant;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-140072-511201-9310 2 000 $

Adopté à l'unanimité.  

Certificat no SCFI022586001

1022586001
30.001

________________________________________

CE02 0613
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Il est

RÉSOLU : 

1. de  nommer,  jusqu'au  31 décembre 2002,  les personnes ci-après mentionnées à titre de 
membres du conseil d'administration du Centre d'excellence de Montréal en réhabilitation de sites 
(CEMRS) :

- monsieur André Campeau, chef de division du Laboratoire au Service de l'environnement, de la 
voirie et des réseaux;

- madame Chantal Gagnon, adjointe au Directeur-général adjoint du Service de l'environnement 
de la voirie et des réseaux, et

- monsieur Gilles Rainville, directeur de l'Arrondissement Sud-Ouest;

2. de nommer monsieur André Campeau à titre de représentant de la Ville de Montréal à l'assemblée 
des membres.

Adopté à l'unanimité.

1020415002
30.002

________________________________________
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CE02 0614

Il est

RÉSOLU :
 
d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal les états financiers de la Corporation d'habitations 
Jeanne-Mance, incluant le rapport du vérificateur,  pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 
2001.

Adopté à l'unanimité. 

1020619023
30.004

________________________________________

CE02 0615

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement à SIAP 555 inc., jusqu'à concurrence de 307 444,71 $, à la suite de la 
décision de la Cour d'appel en date du 11 mars 2002 dans l'affaire Ville de Montréal contre SIAP 
555 inc. (500-09-008403-990);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- à l’ordre de SIAP 555 inc. jusqu'à concurrence de 303 572,51 $, correspondant au 
remboursement de droits de mutation, soit la somme de 208 320,23 $ en capital à laquelle 
s'ajoutent des intérêts totalisant 95 252,28 $ au 30 juin 2002;

- émettre un second chèque à l’ordre de M
es
 McCarthy Tétrault au montant de 3 872,20 $, en 

paiement de leurs honoraires et déboursés, tel que détaillé au mémoire de frais (non taxé), 
vérifié par la direction des Affaires juridiques et trouvé conforme au tarif des avocats;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 307 444,71 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020307005

1020307005
30.005

________________________________________

CE02 0616

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser  le  règlement  hors  cour  de  l'action  en  garantie  opposant  Construction D.C.L. ltée 
et L. Bucci Estimation inc. à Cité de Dorval et Ville de Pointe-Claire (500-05-013824-915), pour un 
montant de 85 000 $;

2- d'autoriser  le  Service  des  finances  à  émettre  un  chèque  au  montant  de 85 000 $ à l'ordre de 
L. Bucci Estimation inc.;
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3- de répartir la somme payable par la Ville de Montréal de la façon suivante :

- 1/3 à la Cité de Dorval, soit 28 333,33 $;
- 2/3 à la Ville de Pointe-Claire, soit 56 666,67 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 85 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020307006

1020307006
30.006

________________________________________

CE02 0617

Considérant que le 17 avril 2002, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE02 0461 l'offre de 
lancer une émission de 100 000 000 $ CA d'obligations.

Sur recommandation du directeur général adjoint aux finances et trésorier, il est 

RÉSOLU:

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

2- d'accepter que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale datée du 17 avril 2002 et 
annexée à la résolution CE02 0461, une offre de même date annexée à la présente résolution 
comme pièce B;

3- de vendre à Financière Banque Nationale inc., selon les modalités de l'offre d'achat dont copie est 
annexée à la  présente résolution  comme  pièce  B,  les  obligations  d'une  valeur  nominale  de 100 
000 000 $ CA échéant en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2022;

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

5- d'approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement conforme 
aux projets annexés à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N;

6- d'autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à signer les titres 
obligataires, joints à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N;

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

8- d'autoriser la Financière Banque Nationale inc. à mandater la Caisse canadienne de dépôt de 
valeurs (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;
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9- d'autoriser CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur aux fins de la signature du certificat 
d'authentification apparaissant sur chaque obligation, considérant que cette dernière agira à titre 
d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents;

10- d'autoriser CDS à détenir exclusivement pour la Ville les titres obligataires qui lui seront remis par la 
Ville, dûment signés par le maire et le directeur adjoint aux Finances et trésorier, pour que CDS les 
inscrive au compte de valeurs de la Financière Banque Nationale inc. contre paiement par cette 
dernière du prix de vente des titres obligataires au compte de l'institution bancaire de la Ville;
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11- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits pré-autorisés destinés aux entreprises , telle que signée par un représentant autorisé 
de la Ville le 12 février 1999 (l'"autorisation"), à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément aux titres obligataires;

12- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement des obligations ou de toute 
partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à échéance, dans chacune des années 2002 à 2012 et 
2022 inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé à la présente résolution comme 
pièce A;

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

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

15- d'autoriser l'avocate en chef de la Ville ou son adjoint, la greffière ou l'un des greffiers adjoints de la 
Ville, le directeur général adjoint aux Finances et trésorier et tout autre officier de la Ville à poser tous 
actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente résolution, et 
d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou le directeur du financement, de la 
trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes dépenses nécessaires ou 
utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de l'entente;

16- d'autoriser l'avocate en chef de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à apporter aux documents dont 
des projets apparaissent aux pièces C à N précitées, toute modification qu'ils pourraient, le cas 
échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions définitives.

Adopté à l'unanimité.

1021234003
30.007

________________________________________

CE02 0618

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé : « 
Règlement sur la fermeture comme ruelle du lot 2 295 638 du cadastre du Québec, situé au sud-est du 
boulevard René-Lévesque Est, entre l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et la rue De Bullion » et d'en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020644003
40.001
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________________________________________

CE02 0619

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé : « 
Règlement pour corriger le nom de la rue Marie-Guyard en celui de rue Marie-Guyart » et d'en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.
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Adopté à l'unanimité.

1021666009
40.002

________________________________________

CE02 0620

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé : « 
Règlement pour nommer les rues Joseph-Couvrette et Philippe-Delisle » et d'en recommander la 
présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1021666011
40.003

________________________________________

CE02 0621

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la conformité au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, du règlement RCA-5 intitulé 
« Règlement sur les dérogations mineures de l'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie », adopté 
par le conseil d'arrondissement le 2 avril 2002 par sa résolution CA02 260058;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183001
40.004

________________________________________

CE02 0622

Il est

RÉSOLU : 

Archives de la Ville de Montréal



d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé : « 
Règlement autorisant un emprunt de 1 805 000 $ pour la refonte des systèmes informatiques «Air-Eau» 
» et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022591001

1022591001
40.005

________________________________________
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CE02 0623

Il est

RÉSOLU : 

a) d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé : « Règlement  permettant d'occuper le domaine public avec un râtelier et des conduites 
d'hydrocarbure au-dessus de l'emprise de la rue Ontario» et d'en recommander la présentation en 
vue de son adoption par le conseil municipal;

b) de ne pas exiger de preuve d'assurance responsabilité considérant que Pétro Canada est 
autoassurée.

Adopté à l'unanimité.

1020815001
40.006

________________________________________

CE02 0624

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé : « 
Règlement  modifiant le règlement sur le régime de retraite des pompiers (R-3.5) » et d'en recommander 
la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1021122005
40.007

________________________________________

CE02 0625

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le prolongement, pour la période du 1
er
 janvier 2002 au 31 décembre 2002, des 

conventions collectives de travail des employés de la Commission des services électriques de 
Montréal, représentés par le Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 305 et 
section locale 2755, en y apportant les modifications suivantes :

. intégrer, à compter du 1
er
 janvier 2002, le montant forfaitaire de 1% versé en 2001 sur les 

salaires des employés, accorder une augmentation salariale de 1% aux employés et ajuster les 
échelles salariales en conséquence (l'augmentation des salaires évaluée à 68 000 $ est prévue 
au budget d'exploitation de 2002);
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- maintenir la rente payable aux employés qui sont en fonction en date du règlement, en relation 
avec le régime de rentes à 2,25% pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 
2002 (le montant nécessaire, d'environ 80 000 $, est pris à même le surplus du régime de 
rentes de la CSEM);
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2- d'autoriser le président de la Commission des services électriques à signer ces conventions 
collectives.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020852001

1020852001
50.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 28.

Les résolutions CE02 00587 à CE02 0625 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 15 mai 2002 à 8 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0626

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 15 mai 2002, en y ajoutant les points 
suivants:

- 20.035 Nomination des vérificateurs externes

- 20.036 Acte de vente à la compagnie 91076174 Québec inc. d'un terrain vague situé à l'est de 
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la rue De Condé, entre les rues Bridge et Saint-Patrick - 570 000 $

- 20.037 Acte de vente à Propriétés Provigo ltée d'un terrain situé du côté sud-est de la rue 
Wellington, au nord-est du boulevard Henri-Duhamel - 1 376 780,74 $ (9,47 $ le pied 
carré)

- 20.038 Approbation de 3 protocoles d'entente entre la Ville, le ministère d'État aux Affaires 
municipales et à la Métropole et, selon le cas, le CLD Montréal, le centre local de 
développement Mont-Royal / Outremont ou le Centre local de développement LaSalle

- 30.015 Dépôt des états financiers de la Société du parc des Îles, pour l'exercice terminé au 31 
décembre 2001

- 30.016 Plan d'effectifs des arrondissements
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- 30.017 Contribution à l'équilibre budgétaire de 2002 - Anciennes villes de banlieue de 
Beaconsfield, L'Île-Bizard et Montréal-Ouest

- 30.018 Les demandes incontournables des arrondissements

- 30.019 Virement du surplus libre de 5 672 00,19 $ de l'Ancienne Communauté urbaine de 
Montréal au 31 décembre 2001 au poste de dépenses générales d'administration "1911".

- 30.020 Dépôt à l'assemblée du conseil du 27 mai 2002 des états financiers consolidés au 31 
décembre 2001 de la Société de développement de Montréal

- 30.021 De recevoir les recommandations de la Commission des finances et du développement 
des ressources humaines

- 40.055 Avis de motion - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme (CO 92 03386)

- 40.056 Avis de motion - Règlement d'emprunt autorisant le financement de 62 300 000 $ pour la 
réalisation des travaux de réfection des conduites d'aqueduc et d'égout et la construction 
de bassin de rétention et d'égouts collecteurs dans le cadre du programme 
«Québec-municipalités»

- 40.057 Autorisation à Imprimeries Transcontinental G.T. inc. de procéder à certains travaux dans 
le cadre de son projet de construction d'une imprimerie

- 40.058 Ordonnance en vertu de l'article 4 du règlement autorisant un emprunt de 15 M$ pour la 
réalisation de travaux dans les grands parcs

- 40.059 Ordonnance en vertu de l'article 4 du règlement autorisant un emprunt de 70 M$ pour les 
travaux de réfection routière

- 40.060 Ordonnance en vertu de l'article 4 du règlement autorisant un emprunt de 9 861 000 $ 
pour la réalisation de divers projets de bureautique

- 40.061 Ordonnance en vertu de l'article 4 du règlement autorisant un emprunt de 25 M$ pour les 
travaux de protection des immeubles 

- 40.062 Ordonnance en vertu de l'article 4 du règlement autorisant un emprunt de 30 M$ pour les 
travaux dans les parcs locaux de la Ville 

- 40.063 Ordonnance en vertu de l'article 4 du règlement autorisant un emprunt de 16 M$ pour le 
remplacement de véhicules et d'équipements 

- 40.064 Adoption du règlement relatif à la délivrance de certains permis de construction suite à 
l'assemblée publique du 9 mai 2002

- 40.065 Prendre acte du dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation du 13 
mai 2002 relatif au règlement modifiant le Plan d'urbanisme

- 40.066 Demander un avis urgent au Service du développement économique et développement 
urbain (pour la séance du CE du 22-05-2002) sur le dossier 1020545029 de 
l'arrondissement Sud-Ouest:  Adopter en vertu de l’article 89, 4° de la Charte de la ville 
de Montréal, un projet de règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Sud-Ouest et autorisant la démolition du 2000, rue Notre-Dame Ouest 
ainsi que la construction et l’occupation d’un bâtiment sur un emplacement situé à l’angle 
des rues Notre-Dame et Canning – Centre d’hébergement (art. 89, ) “L’Abri d’espoir” - 
L’Armé du Salut

- 50.005 Nomination du vérificateur général de Montréal

- 60.003 Plan d'effectifs des services centraux
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- 60.004 Dépôt de la requête de dissolution de la Société de développement commercial de 
Lachine

- 60.005 Note additionnelle - Projet de convention entre la Ville de Montréal et MIM 2000 pour la 
réalisation de l'édition 2003 des Mosaïcultures internationales

- Ajout Présidence du comité exécutif sur le comité de décentralisation mis sur pied par le comité 
exécutif

Adopté à l'unanimité.
1020031119
10.001

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 15 mai 2002  299

CE02 0627

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 27 mai 2002 tel que soumis, lequel est joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.
1021720015
10.002

________________________________________

CE02 0628

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 8 mai 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039051
10.003

________________________________________

CE02 0629

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-054 autorisant un emprunt de 15 000 000,00 $ pour la réalisation de 
travaux dans les grands parcs, l'ordonnance numéro 02-054-1 identifiant les travaux d'aménagement 
dans les grands parcs pour un montant 400 000 $.

Adopté à l'unanimité.
1020568003
40.058

________________________________________

CE02 0630
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Il est

RÉSOLU :

d'édicter,  en vertu du Règlement 02-048 autorisant un emprunt de 70 000 000,00 $ pour fins de réfection 
routière, l'ordonnance numéro 02-048-1 identifiant les travaux de réfection routière pour un montant de 36 
467 000,00 $.

Adopté à l'unanimité.
1020568005
40.059

________________________________________

CE02 0631

Il est

RÉSOLU :

d'édicter,  en vertu du Règlement 02-052 autorisant un emprunt de 9 861 000,00 $ pour la réalisation de 
divers projets de bureautique, l'ordonnance numéro 02-052-1 identifiant les travaux de divers projets de 
bureautique pour un montant de 6 074 000,00 $.

Adopté à l'unanimité.
1020568006
40.060

________________________________________
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CE02 0632

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-053 autorisant un emprunt de 25 000 000,00 $ pour la réalisation de 
travaux pour la protection des immeubles de la Ville, l'ordonnance numéro 02-053-1 identifiant les travaux 
de protection d'immeubles pour un montant de 16 032 000 $.

Adopté à l'unanimité.
1020568007
40.061

________________________________________

CE02 0633

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-055 autorisant un emprunt de 30 000 000,00 $ pour la réalisation de 
travaux dans les parcs locaux, l'ordonnance numéro 02-055-1 identifiant les travaux d'aménagement 
dans les parcs locaux pour un montant de 9 017 000,00 $.

Adopté à l'unanimité.
1020568008
40.062

________________________________________

CE02 0634
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Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-051 autorisant un emprunt de 16 000 000,00 $ pour le remplacement 
de véhicules et d'équipements de véhicules, l'ordonnance numéro 02-051-1 identifiant l'achat de 
véhicules et de matériel roulant pour un montant de 13 807 000,00 $.

Adopté à l'unanimité.
1020568009
40.063

________________________________________

CE02 0635

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser le Service du développement culturel à tenir un concours par avis public pour le choix 
d'une oeuvre d'art public qui sera installée sur la place du métro Papineau et d'autoriser une 
dépense de 175 000 $ à cette fin;

  2. d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement : 0250016002

Imputation : 2002 2003

001-3-254041-722406-5310 40 000 $ 135 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020016002
1020016002
20.001

________________________________________
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CE02 0636

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'abandonner la réserve pour fins industrielles imposée à des terrains situés dans un quadrilatère formé 
de la rue Notre-Dame, de l'avenue Rougemont, du prolongement de l'avenue Souligny et de la cour de 
triage  Longue-Pointe,  constitués  des  lots 1 360 265, 1 361 070 et 1 361 071, 1 361 149, 1 362 327 et 1 
362 331 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et d'autoriser la directrice des 
Affaires juridiques à entreprendre les procédures à cet effet.

Adopté à l'unanimité.
1020606001
20.002

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder un soutien financier de 24 500 $ pour l'embauche d'un animateur afin de poursuivre le 
projet « Animation psychosociale » et de supporter les activités courantes d'intervention, dans le 
cadre d'une entente intervenue entre le ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
(MAMM) et la Ville, portant sur « les problèmes sociaux en milieu urbain »;

2.- d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville et Comité social Centre-Sud inc., par 
lequel la Ville accorde à ce dernier un soutien financier de 24 500 $ à cette fin;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   001-3-672998-112101-9310

Montant :      24 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020874001

1020874001
20.003

________________________________________

CE02 0638

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la réalisation d'études géotechniques et de 
caractérisation environnementale, la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux de 
décontamination ou de gestion environnementale des déblais d'excavation lors d'aménagement des 
grands parcs, auprès des firmes désignées au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la greffière, et selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au devis technique 
joint au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1020415009
20.004

________________________________________

CE02 0639

Il est

RÉSOLU :
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1.- d'accorder à la firme Équipement Médical Rive-Nord inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour 
une période n'excédant pas 60 mois à compter de la date de son émission, la commande pour la 
fourniture de produits de premiers soins, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de  142 158,76 $, conformément à l'appel d'offres public numéro 02-7428, et selon le tableau des 
prix joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020069002
1020069002
20.005

________________________________________

CE02 0640

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser les lancements d'appels d'offres selon la liste de planification des appels d'offres jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière, afin d'assurer l'approvisionnement des 
véhicules et de leurs équipements pour l'année 2002.

Adopté à l'unanimité.
1021605003
20.006

________________________________________

CE02 0641

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de vestes pare-balles standards pour 
le Service de police (contrat 2002-007).

Adopté à l'unanimité.
1021769015
20.007

________________________________________

CE02 0642

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser une dépense de 20 000 $, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, pour 1.
l'intégration des bâtiments des nouveaux arrondissements à l'environnement Mapguide du site 
Intranet de la Direction des immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques;

d'approuver un projet de convention à intervenir entre la ville et Irisco du Québec inc., par lequel 2.
cette dernière s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis aux fins ci-avant 
mentionnées pour une somme de 20 000 $;

d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :3.

Engagement : 0260258002

Imputation                                       Crédit                          Contrat
           014-3-0168081-003-09998                  19 304,53 $                20 000,00 $

Adopté à l'unanimité.
Certificat no SCFI020258001
1020258001
20.009

________________________________________
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CE02 0643

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver la prolongation du contrat 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 3 ans à compter du 1er janvier 2002, un local 
de 495 pieds carrés (46 m²) situé au 4e étage du 3680, rue Jeanne-Mance et utilisé à des fins d'activités 
communautaires.  

Adopté à l'unanimité.
1020547002
20.010

________________________________________

CE02 0644

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1.- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Fabrique de la Paroisse de la nativité de 
la Sainte-Vierge, pour une durée de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2002, des locaux de 10 
793.33 pieds carrés situés au 1884, rue Saint-Germain et utilisés à des fins d'activités de loisirs et 
communautaires, moyennant un loyer annuel de 89 004 $ pour les 1ère et 2e années, 92 004 $ 
pour les 3e et 4e années et 94 404 $ pour la 5e année;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Compte budgétaire :

052-3-183066-832201-5112
Engagement: 0288073001
Montant (2002) : 89 004 $

(2003) : 89 004 $
(2004) : 92 004 $
(2005) : 92 004 $
(2006) : 94 404 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021195001

1021195001
20.011

________________________________________

CE02 0645

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'approuver un projet d’acte de vente aux termes duquel la Ville vend à 9115-7115 Québec inc., ses 
droits de propriété sur un terrain vague situé sur le côté nord du boulevard de Maisonneuve Est, entre la 
rue Dorion et la structure du pont Jacques-Cartier, d’une superficie de 3 938 pieds carrés, lequel est 
connu et désigné comme étant la partie du lot 1 729 181 du cadastre du Québec qui a remplacé les lots 
499-12  et  499-13  du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Sainte-Marie),  pour  un  montant  de  
65 000 $, le tout conditionnellement à ce que 9115-7115 Québec inc. se porte acquéreure, dans un délai 
maximum de 120 jours à compter de la date de la présente résolution, de l’immeuble riverain sis au 
1951, boulevard de Maisonneuve Est, à Montréal, et des droits du propriétaire de cet immeuble dans 
l’emphytéose affectant l’immeuble présentement vendu.

IMPUTATION

052-4-183070-541100        65 000 $            Cession de bien immobiliers assujettis aux taxes
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Adopté à l'unanimité.

1020783008
20.012

________________________________________

CE02 0646

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à  2752506  Canada  inc.,  un  délai  jusqu'au  6 
février 2005 pour construire une bâtisse et ses accessoires d'une valeur d'au moins 2 000 000 $, avec 
une emprise au sol d'environ 50 000 pieds carrés, sur un terrain situé au sud de la rue Pierre-Bonne et à 
l'est du boulevard Rodolphe-Forget, modifiant à cet égard l'acte de vente numéro 9019, intervenu le 6 
juin 2000 devant Me Yvon Delorme et publié le 7 juin 2000 sous le numéro 5 178 807.

Adopté à l'unanimité.

1020786009
20.013

________________________________________

CE02 0647

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1.- d'approuver le bail par lequel la Ville loue de Lesonie S.A., pour une durée de 5 ans à compter de 
la date de l'émission par l'architecte du certificat d'acceptation provisoire des travaux de 
construction, un local de 8 277,7 pi² situé au 5900, rue de Salaberry et utilisé à des fins de 
bibliothèque  pour  l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville,  moyennant un  loyer  annuel  de      283 
262,38 $;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous (en prenant comme référence de date prévue de 
début du bail le 01-09-2002) après avoir effectué le virement de crédits approprié :

Provenances : 
001-3-661000-191101-9000

Montant (2002) :   51 720,79 $

Ajuster le budget de la Direction des immeubles Archives de la Ville de Montréal



(2003) : 283 262,38 $
(2004) : 283 262,38 $
(2005) : 283 262,38 $
(2006) : 283 262,38 $
(2007) : 188 841,59 $ 

052-3-183066-832201-5111

Montant (2002) : 42 700,00 $
(2003) : -
(2004) : -
(2005) : -
(2006) : -
(2007) : -

Imputations:

052-3-183066-832201-5111

Montant (2002) :   94 420,79 $
(2003) : 283 262,38 $
(2004) : 283 262,38 $
(2005) : 283 262,38 $
(2006) : 283 262,38 $
(2007) : 188 841,59 $
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3.- d'autoriser des dépenses incidentes ne dépassant pas 56 000 $ afin de couvrir les imprévus lors 
de la préparation des plans et devis et de la réalisation des travaux;

4.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir effectué le virement de crédits approprié :

2002
Provenance : 001-3-661000-191101-9000

56 000 $

Imputation:
052-3-183066-832201-5310 56 000 $

5.- d'autoriser une dépense de 27 404,38 $ pour l'acquisition d'ameublement desservant 
l'agrandissement de la bibliothèque;

6. - d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir effectué le virement de crédits approprié :

2002
Provenance : 001-3-661000-191101-9000

27 404,38 $

Imputation: 001-3-285609-711101-6713 (à créer)
27 404,38 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020390002

1020390002
20.014

________________________________________

CE02 0648
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1.- d'autoriser l'Arrondissement Sud-Ouest à présenter une demande d'aide financière dans le cadre 
du Programme d'achat-rénovation d'immeubles communautaires (PARIC) pour le projet Centre 
communautaire et culturel Georges-Vanier (CA02 220051);

2.- d'autoriser l'Arrondissement Verdun à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du 
Programme d'achat-rénovation d'immeubles communautaires (PARIC) pour les projets Centre 
communautaire Elgar et Aréna Guy-Gagnon pour l'École de Cirque de Verdun (CA02 210091); 

3.- de transférer dans le Programme d'achat-rénovation d'immeubles communautaires (PARIC), les 
demandes d'aide financière  présentées au Programme de travaux d'infrastructures 
Canada-Québec (TICQ) concernant le Centre socioculturel et communautaire Côte-des-Neiges 
Nord (CO01 01627) et le Centre communautaire William-Hingston (CO01 01628);  

4.- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l'Emploi 
et de la Solidarité Sociale, l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles 
conformément aux décisions ci-haut indiquées et prévoir dans les budgets d'arrondissements 
l'ensemble des autres coûts récurrents d'exploitation et d'opération.

Adopté à l'unanimité.

1021699003
20.015

________________________________________

CE02 0649

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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de transférer dans le Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (AGIR Volet 2.1) les demandes 
d'aide financière présentées au Programme travaux d'infrastructures Canada-Québec (T.I.C.Q.) 
concernant le Centre d'éducation physique et sportif de l'Université de Montréal (CO01 01626) et le 
Centre de tennis du parc Jarry (CO01 01631), aux mêmes conditions énumérées dans les décisions 
antérieures du Conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020761001
20.017

________________________________________

CE02 0650

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1. d'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte par lequel la Ville vend à 
Imprimeries Transcontinental G.T. inc., à des fins de développement industriel, un terrain vague 
situé au sud-ouest de la rue Dollard-Desjardins, entre le boulevard Industriel et l'autoroute 
Métropolitaine, à l'intérieur des limites du parc industriel Pointe-aux-Trembles, constitué du lot 2 
626 066 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et possédant une 
superficie de 654 310,1 pieds carrés, pour la somme de 1 605 775 $ (2,49 $ le pied carré);

2. d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 1 605 775 $ - cession de biens immeubles

Adopté à l'unanimité.

1020553009
20.018

________________________________________

CE02 0651

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 2739-1051 Québec inc., à des 
fins de  développement résidentiel, l'emplacement  53-6  du  programme «Opération  Habiter  
Montréal», constitué du lot 1 074 210 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie de 17 525,8  pieds carrés, pour la somme de 47 500 $ (2,71 $ le pied 
carré);

2. d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

052-4-183070-541100 47 500 $ Cession de biens immobiliers 

Adopté à l'unanimité.

1020553015
20.019

________________________________________

CE02 0652

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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de se désister des procédures d'acquisition par voie d'expropriation, à des fins d'habitation, de deux 
immeubles portant les numéros 1501 à 1545, rue Saint-Grégoire, constitués du lot 1 193 356 du cadastre 
du Québec, d'une superficie de 1 759,5 mètres carrés (18 937,50 pieds carrés), et de mandater la 
directrice des Affaires juridiques pour entreprendre les procédures nécessaires à cette fin.

Adopté à l'unanimité.
1020785001
20.020 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE02 0653

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1.- d'annuler le bail autorisé par lequel la Ville de Montréal loue de 888 de Maisonneuve Commercial 
Trust des espaces à bureaux dans l'édifice sis au 888, rue de Maisonneuve Est, le tout 
conformément à la résolution CM02 0078 du Conseil municipal en date du 25 mars 2002;

2.- d'autoriser la signature d'un bail par lequel la Ville loue de la firme 5100 Sherbrooke Commercial 
Trust, des espaces d'une superficie locative de 2 341,16 m² (25 200 pi²)  dont 2 229,67 m² (24 000 
pi²)  en bureaux  et  111,48 m² (1 200 pi²) en entreposage au 1er étage du 5100, rue Sherbrooke 
Est, pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2002, au  loyer  annuel  de  453 120 $ la 
première année (198,92 $/m² ou 18,48 $/pi²) excluant les taxes, afin d'y loger la Direction des sports 
et loisirs;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

     2002 2003 2004 2005
Imputation :
052-3-183066-832201-5111 304 034,08 $ 541 330,66 $ 575 838,16 $ 245 923,45 $

Engagement : 0268082001
Numéro dossier :   8082-001

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020288007
1020288007
20.021

________________________________________

CE02 0654

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal vend 
à Les Habitations Luciano Grilli inc., un emplacement appartenant à la Ville de Dollard-des-Ormeaux, 
connu et désigné comme étant le lot numéro 306-635 du cadastre de la paroisse de Sainte-Geneviève, 
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 30 000 $, plus les taxes et les frais additionnels, 
et ayant fait l'objet d'une transaction approuvée par la Ville de Dollard-des-Ormeaux le 4 décembre 2001, 
mais n'ayant pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de 
l'article 496 de la Loi 29.

Adopté à l'unanimité.
1022138001
20.022

________________________________________

CE02 0655

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal vend 
à Château Dollard inc.,  un emplacement appartenant à la Ville de Dollard-des-Ormeaux, connu et 
désigné comme étant le lot numéro 1 763 100 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour la somme de 397 425,21 $, plus les taxes et les frais additionnels, et ayant fait l'objet 
d'une transaction approuvée par la Ville de Dollard-des-Ormeaux le 4 décembre 2001, mais n'ayant pas 
reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de l'article 496 de la 
Loi 29.

Adopté à l'unanimité.
1022138002
20.023

________________________________________

CE02 0656

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce au privilège et donne mainlevée des droits 
hypothécaires qu'elle détient sur l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 455 250 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, propriété de Technoparc Saint-Laurent, en vertu d'actes 
publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous les numéros 
5279126, 5311948 et 5311949.

Adopté à l'unanimité.

1022440004
20.024

________________________________________

CE02 0657

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville donne mainlevée des garanties réelles qu'elle détient sur 
l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 132 601 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, propriété de Technoparc Saint-Laurent, en vertu d'actes publiés au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 5311948 et 5311949.
 
Adopté à l'unanimité.
1022440005
20.025

________________________________________

CE02 0658

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser une dépense de 600 000 $ afin de permettre la réalisation d'un bilan technique des 
infrastructures de la gestion publique de l'eau sur le territoire de la Ville de Montréal, et 
l'élaboration d'orientations technologiques s'y rapportant;

Archives de la Ville de Montréal



2. d'approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville et le Consortium 
SNC-Lavalin/Dessau-Soprin, plus bas soumissionnaire conforme, dont le chef de file est 
SNC-Lavalin inc. et ayant comme sous-contractant la firme Aqua Data, par lequel le contractant 
s'engage à fournir à la Ville, les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 600 000 $;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002

001 - 3 - 280001 - 423203 - 4000 600 000$
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4. de donner un accord de principe quant à l'attribution de la subvention du ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole au dossier gestion de l'eau lors du dépôt d'approbation du 
protocole d'entente au conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021361003
1021361003
20.027

________________________________________

CE02 0659

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins de 
développement industriel, à monsieur Roger Quintin un emplacement situé au nord de la rue de La 
Martinière, entre la 54

e
 Avenue et la 55

e
 Avenue, et constitué du lot 1 511 105 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 8 393 pieds carrés, pour la 
somme de 21 000,00 $ (2,50 $ le pied carré).

2.  d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

052-4-183070-541100 21 000,00 $ - cession de biens immobiliers - assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.

1020553010

20.028

________________________________________

CE02 0660

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'autoriser une dépense de 93 000 $ dans le cadre du protocole d'entente relatif au plan d'action 
conjoint entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec ; Archives de la Ville de Montréal



2. d'approuver un projet de convention par lequel la Ville accorde à la Coopérative d'habitation Les 
Oasis de Montréal un soutien financier additionnel pour la réalisation de son projet dans le cadre 
du programme AccèsLogis ;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance 2002 Engagement

001-3-675003-632301-9740 93 000 $ 0250630002

Imputation 2002

001-3-675003-632301-9740 : 93 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020630002
1020630002
20.030

________________________________________
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CE02 0661

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :  

d'autoriser monsieur Yves Provost, directeur général adjoint du service de l'Environnement, voirie et 
réseaux, ou un représentant délégué, à transmettre les plans, devis et toute autre information pertinente 
au ministère de l'Environnement du Québec pour tous les projets nécessitant l'obtention d'un certificat 
d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Adopté à l'unanimité.

1020375002
20.031

________________________________________

CE02 0662

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver, sujet aux approbations requises, un projet d'acte par lequel la Ville vend à la 
compagnie C. P. F. Dualam inc., à des fins d'assemblage (construction d'un bâtiment industriel), un 
terrain situé à l'ouest de l'avenue J.-J.-Joubert, au sud de la rue Robert-Armour, à l'intérieur des limites du 
parc industriel Rodolphe-Forget, constitué des lots 1 075 852 et 1 075 853 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal,  d'une superficie de 32 644,8 pieds carrés, pour la somme de 122 
425 $ (3,75 $ le pied carré);
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2. que soit signé ce projet d'acte par la compagnie C. P. F. Dualam Inc., au plus tard dans les trente 
(30) jours de l'approbation de la résolution de la Ville par le ministre de l'Industrie et du Commerce 
(MIC), à défaut de quoi la présente approbation deviendra automatiquement nulle et sans effet;

3. d'Imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :
052-4-183070-541100 122 425 $ - cession de biens immobiliers - assujettis aux taxes 

Adopté à l'unanimité.

1020553016
20.032

________________________________________

CE02 0663

Il est

RÉSOLU :

1. de retenir les services professionnels de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, seul 
soumissionnaire conforme, suite à l'appel d'offres public en date du 23 avril 2002, pour procéder 
à l'évaluation du modèle de police de quartier, le tout aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 80 000 $ plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur du Service de 
police à émettre la commande nécessaire à cette fin;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Compte budgétaire:  2002

Raymond Chabot Grant Thornton
Tour de la Banque Nationale
600, rue de La Gauchetière Ouest, Bureau 1900
Montréal (Québec) H3B 4L8

01-0010-10-010-0025-54499-0000-000-0000-0000 80 000 $ (plus les taxes 
applicables)
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022420001
1022420001
20.034

________________________________________

CE02 0664

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de retenir, selon les dispositions de la Loi des cités et villes pour les exercices financiers 2002, 
2003 et 2004, les services de la firme Samson Bélair Deloitte et Touche, à titre de vérificateur 
externe, et de lui verser, pour cette période, des honoraires annuels de 200 000 $ plus les taxes 
applicables;

  2- de retenir, selon les dispositions de la Loi des cités et villes pour les exercices financiers 2002 et 
2003, les services de la firme KPMG s.r.l., à titre de vérificateur externe, et de lui verser, pour 
cette période, des honoraires annuels de 200 000 $ plus les taxes applicables;Archives de la Ville de Montréal



  3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

  2002   2003   2004
Provenance :      $      $      $

001-3-010001-136202-4130 350 000 350 000 230 050
001-3-661000-191101-9720 110 100
Ajuster le budget 2003 110 100

Imputation :

001-3-010001-136202-4130 460 100 460 100 230 050

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020511008

1020511008
20.035

________________________________________

CE02 0665

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte aux termes duquel la Ville vend, à des fins 
industrielles, à la compagnie 9107-6174 Québec inc., un terrain vague situé à l'est de la rue de Condé, 
entre les rues Wellington et Bridge, constitué des lots 643, 644, 645, 646-1, 647 à 650, 654 à 660, des 
lots 671 et 672, d'une partie des lots 646, 651, 652, 653, 661, 670, de deux parties du lot 1961,  d'une 
partie de la rue de la Ferme et d'une partie de la rue Sainte-Agnès montrée à l'originaire, faisant tous 
partie du cadastre de la Cité de Montréal (Quartier Sainte-Anne), d'une superficie de 13 702,2 m², pour 
une somme de 570 000 $, sujette à un ajustement selon les coûts de restauration des sols selon l'accord 
intervenu avec le ministère de l'Environnement du Québec pour les terrains industriels longeant le canal 
Lachine, et ce, sans que le prix ne soit inférieur à 1 $ (compensation maximale 569 999 $).

Imputation  -  052-4-183070-541100 - cession de biens immeubles              570 000 $

Adopté à l'unanimité.

1020516002
20.036

________________________________________
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CE02 0666

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver, sujet aux approbations requises, le projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal vend 
à Propriétés Provigo limitée, à des fins de développement commercial, un terrain situé du côté sud-est de 
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la rue Wellington, au nord-est du boulevard Henri-Duhamel, situé dans l'arrondissement Verdun, 
constitué des lots 1 152 651 et 2 481 607 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et 
possédant une superficie de 145 317,9 pieds carrés, pour la somme de 1 376 780,74 $   (9,47 $ le pied 
carré), et ayant fait l'objet d'une transaction approuvée par la Ville de Verdun le 28 août 2001, mais 
n'ayant pas reçu l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole en vertu de 
l'article 496 de la Loi 29.

Adopté à l'unanimité.
1020553024
20.037

________________________________________

CE02 0667

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

l'approbation des trois projets de protocoles d'entente joints au dossier de la présente résolution et 
identifiés par la greffière, à intervenir d'une part entre le Ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole et la Ville de Montréal et, d'autre part, distinctement selon chacun des protocoles, le Centre 
local de développement Montréal et les Centres locaux de développement de LaSalle et de Mont-Royal / 
Outremont.   

Adopté à l'unanimité.
1020384011
20.038

________________________________________

CE02 0668

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'autoriser le Service de l'environnement, voirie et réseaux, à présenter une demande d'aide 
financière au programme «Québec-Municipalités» destiné à la réfection, le remplacement et la 
construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de production d'eau potable;

2. de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole l'engagement de la Ville de 
Montréal à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue des projets;

3. d'autoriser Monsieur Yves Provost, directeur du Service de l'environnement, voirie et réseaux, à 
transmettre les formulaires de présentation pour chacun des projets énumérés au tableau joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021194006
30.001

________________________________________

CE02 0669

Il est

RÉSOLU :

de nommer les personnes suivantes à titre de représentant de la Ville de Montréal au Conseil 
d'administration de l'Unité régionale de loisir et de sport «Sport et Loisir de l'Ile de Montréal», soit :  
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- pour une période de deux ans :

monsieur Guy Bourgon, directeur de la Direction des sports et des loisirs du Service des parcs, 
des espaces verts, des sports et des loisirs 

madame Linda Roy, directrice du Service Culture, sports, loisirs et développement social de 
l'arrondissement Pointe-aux-Trembles / Rivière-des-Prairies / Montréal-Est,  

- pour une période d'un an :

madame Patricia Strati, chef de division Sports, loisirs et développement social à 
l'arrondissement Pointe-Claire.

Adopté à l'unanimité.

1021609001
30.002

________________________________________

CE02 0670

Il est

RÉSOLU :

1. d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 600 000,00 $ pour l'acquisition 
d'équipements de radiocommunication»  et d'en recommander la présentation en vue de son 
adoption par le conseil de la ville;

2.- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 7 ans pour les appareils d'usagers 
et 10 ans pour les infrastructures;

3.- d'imputer cette dépense au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022561003

1022561003
30.003

________________________________________

CE02 0671

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser le paiement des sommes dues à Groupe Sodisco Howden inc., suite à l'entente 
intervenue le 6 juin 1997 entre Ville de Lachine et Groupe Sodisco-Howden inc.;

2. d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

jusqu'à concurrence de la somme de 209 320,32 $, à l'ordre de Groupe Sodisco-Howden inc., 
soit 161 423,87 $ en capital et 47 896,45 $ en intérêts calculés du 6 juin 1997 au 17 mai 2002;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

IMPUTATION: 001-3-653002-191201-9712
MONTANT: 209 320,32 $ (en date du 17 mai 2002)

Toutefois, si le chèque est émis avant le 17 mai 2002, des intérêts quotidiens de 26,57 $ devront 
être retranchés selon la date d'émission du chèque.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020168002

1020168002
30.004

________________________________________
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CE02 0672

Il est

RÉSOLU :

1. de régler hors Cour, le dossier Les Productions du Cirque du Soleil inc. c. Ville de Montréal 
(500-05-015923-962)  pour  un  montant  de  122 973,54 $  (120 000 $ en  capital et  intérêts et  2 
973,54 $ en frais) et de verser cette somme à l'ordre de Heenan Blaikie SRL en fidéicommis;

2. d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant:

-  un chèque de 122 973,54 $ à l'ordre de Heenan Blaikie SRL en fidéicommis;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

001-3-653002-191201-9712

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020306002

1020306002
30.005

________________________________________

CE02 0673

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le dépôt des rapports financiers des villes de 
Beaconsfield, Île Bizard et Montréal-Ouest incluant, pour chacune de ces villes, le rapport des 
vérificateurs externes pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020712005
30.006

________________________________________

CE02 0674

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le dépôt des états financiers de La Société de Gestion 
Nauberges de Lachine, incluant le rapport des vérificateurs externes, pour l'exercice financier terminé le 
31 décembre 2001.
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Adopté à l'unanimité.

1020031117
30.007

________________________________________

CE02 0675

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le dépôt du Rapport annuel 2001, incluant les états 
financiers et le rapport des vérificateurs de la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, 
Pointe-à-Callière, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020031118
30.008

________________________________________
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CE02 0676

Vu la recommandation du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 8 avril 2002, par sa résolution 
CA02 190088;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser le Service des finances à émettre des reçus pour dégrèvements fiscaux aux personnes 
ci-après mentionnées pour des dons faits au Musée de Lachine :

- madame Jacqueline Ste-Marie, au montant de 68 929,25 $;
- madame Dominique Valade, au montant de 950 $;
- monsieur Gilles Breault, au montant de 1 510 $.

Adopté à l'unanimité.

1022334006
30.009

________________________________________

CE02 0677

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 220 000 $ pour divers travaux de construction et 
d'aménagement du domaine public dans l'arrondissement de Saint-Léonard » et d’en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal;

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

3- d'imputer ces sommes au règlement d'emprunt précité.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022260004

1022260004
30.010

________________________________________

CE02 0678

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver les orientations du plan directeur relatif à l'enlèvement des fils et poteaux dans les 
limites territoriales de l'ancienne Ville de Montréal, lequel est joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la greffière;

2. de mandater la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) à présenter à chacune 
des directions d'arrondissement de l'ancienne Ville de Montréal et des membres des Conseils 
d'arrondissement concernés, les recommandations qui émanent de ce plan directeur;

3. de mandater la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) à faire rapport au 
Comité exécutif pour lui faire part des recommandations des arrondissements de l'ancienne Ville 
de Montréal et des suites qui en émanent;

4. de mandater la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) à entreprendre les 
travaux en concertation avec les directions d'arrondissement des ex-villes de banlieue, en vue de 
réaliser un plan directeur pour l'ensemble de la nouvelle Ville de Montréal dans une approche 
similaire à celle qui a été retenue pour l'ancienne Ville de Montréal;

5. d'obtenir de la part des directions d'arrondissement issues des villes de banlieue, les informations 
nécessaires à la réalisation du plan directeur d'élimination des fils et poteaux dans ces 
arrondissements; 
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6. de mandater la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) à présenter 
ultérieurement aux directions et aux membres des Conseils d'arrondissement des ex-villes de 
banlieue, les recommandations qui émaneront de ce plan directeur et de faire rapport au Comité 
exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1020781001
30.011

________________________________________

CE02 0679

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser les lancements d'appels d'offres publics pour l'achat, la fabrication et l'installation de 
mobilier urbain par octroi de contrats ou en régie, dans le cadre de la revitalisation des artères 
commerciales, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, conditionnellement à 
l'approbation, par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole, d'un règlement 
d'emprunt à cette fin;

2.- de mandater le Service des Ressources matérielles et informatiques à procéder au lancement 
d'appel d'offres public pour l'achat ou la fabrication et l'installation de colonnes d'affichage;

3.- de mandater le Service des Ressources matérielles et informatiques pour entreprendre la Archives de la Ville de Montréal



fabrication de pièces de mobilier réalisables en régie si requis;

4.- de mandater le Service des Ressources matérielles et informatiques  pour procéder aux appels 
d'offres requis pour l'achat de mobilier urbain.

Adopté à l'unanimité.

1021149001
30.012

________________________________________

CE02 0680

Il est

RÉSOLU :

1. d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 12 566 000,00 $ pour des projets de développement des 
technologies de l'information » et d’en recommander la présentation en vue de son adoption par le 
conseil municipal;

2.- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans ;

3.- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020074001

1020074001
30.013

________________________________________

CE02 0681

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser les virements de crédits suivants et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, pour les 
services de fourrière pour animaux.
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Provenance : 2002

001-075407-291201-4490 478 700,00 $

Imputation :
001-075607-291201-4490       50 300 $
001-075907-291201-4490       54 000 $
001-075507-291201-4490       89 900 $
001-075107-291201-4490       76 400 $
001-075707-291201-4490       75 800 $
001-075307-291201-4490       52 500 $
001-075207-291201-4490       31 700 $
001-075807-291201-4490       48 100 $

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



Certificat no SCFI021633001

1021633001
30.014

________________________________________

CE02 0682

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le dépôt des états financiers de la Société du parc des 
îles, incluant le rapport du vérificateur, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020031121
30.015

________________________________________

CE02 0683

Il est

RÉSOLU :

1. d'accepter les changements aux structures des arrondissements présentées à l'intérieur des 
plans d'effectifs 2002 joints au dossier de la présente résolution et identifiés par la greffière, en ne 
considérant que les changements de structures autofinancées par les arrondissements;

2. d'obtenir une copie des virements de crédits, tel qu'autorisés par les conseils d'arrondissement, 
confirmant la source de financement;

3. d'instituer un suivi de l'embauche externe d'employés temporaires les 31 mai et 30 août 2002, et 
31 janvier 2003, afin d'en informer le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1020568004
30.016

________________________________________

CE02 0684

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'affecter une partie des surplus libres au 31 décembre 2001 de l'ancienne ville de banlieue de 
Beaconsfield afin de couvrir ses engagements contractuels 2001, soit 303 000 $;

2. d'autoriser la contribution de l'ancienne ville de banlieue de Beaconsfield à l'équilibre budgétaire 
de 2002, soit 475 800 $;
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3. de répartir aux autres anciennes villes de banlieue la contribution à l'équilibre des anciennes 
villes de L'Île-Bizard et Montréal-Ouest, soit 405 800 $, selon les modalités de la politique 
d'utilisation et d'attribution des surplus libres au 31 décembre 2001 des anciennes villes et de la 
Communauté urbaine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022649002

1022649002
30.017

________________________________________

CE02 0685

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

a) d'ajuster la dotation des arrondissements jusqu'à 7 971 100 $ pour l'année 2002, et 5 251 900 $ 
pour l'exercice budgétaire de 2003, tel qu'indiqué dans les pièces jointes au dossier de la 
présente résolution et identifiées par la greffière;

b) de virer des surplus affectés, antérieurs au 31 décembre 2001, de l'ancienne Ville de Montréal 
au surplus libre de l'ancienne Ville de Montréal, la somme de 1 878 977 $ tel que préconisé 
dans les pièces jointes au sommaire décisionnel;

c) de réaffecter un montant de 1 689 000 $ du surplus libre de l'ancienne Ville de Montréal aux 
arrondissements de celle-ci et ce, pour des travaux mineurs reliés à l'immobilier;

d) de virer une somme de 2 092 700 $ des dépenses contingentes 001-3-653007-191201-9710 au 
poste dépenses générales d'administration 001-3-661000-191101-9720;

e) de financer la somme résiduelle de 6 282 100 $ à même les provenances suivantes :

-  dépenses générales d'administration 001-3-661000-191101-9720 2 092 700 $
-  transfert aux activités d'investissement 001-3-634000-192401-9810 3 789 400 $
-  poste de redéploiement de la main-d'oeuvre 001-3-697006-163101-4000 400 000 $

f) d'effectuer les virements requis selon les postes qui seront spécifiés par les arrondissements à 
des fins précises décrites dans les pièces jointes au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020568010

1020568010
30.018

________________________________________

CE02 0686

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de virer le surplus libre de 5 672 000,19 $ de la Communauté urbaine de Montréal au poste de dépenses 
générales d'administration suivant :

064-3-666401-191101-9720

Adopté à l'unanimité.
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Certificat no SNFI022443007

1022443007
30.019

________________________________________
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CE02 0687

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le dépôt des états financiers consolidés de La Société de 
développement de Montréal, incluant le rapport du vérificateur, pour l'exercice financier terminé le 31 
décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020031122
30.020

________________________________________

CE02 0688

Il est

RÉSOLU : 

1. d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 593 228,00 $ pour des travaux de modifications et 
d'additions au réseau de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des serivces 
électriques de la Ville de Montréal » et d’en recommander la présentation en vue de son adoption 
par le conseil municipal.

2. de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans.

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l’unanimité.

Certificat no SNFI021682014

1021682014
40.001

________________________________________

CE02 0689

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement modifiant le Règlement sur les subventions à la restauration et à la rénovation des 
bâtiments à valeur patrimoniale et aux fouilles archéologiques (S-8.2.1) de l'ancienne Ville de Montréal» 
et d’en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l’unanimité.
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1020548004
40.002

________________________________________

CE02 0690

Il est 

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  « 
Règlement pour nommer le parc Edmondo-Chiodini » et d’en recommander la présentation en vue de 
son adoption par le conseil municipal. 

Adopté à l'unanimité.

1021666005
40.005

________________________________________
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CE02 0691

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le règlement 1109-30 modifiant le règlement 1109 sur la production des plans 
d'implantation et d'intégration architecturale adopté le 14 janvier 2002 par le conseil 
d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme aux objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622002
40.006

________________________________________

CE02 0692

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le règlement 1109-31 modifiant le règlement 1109 sur la production des plans 
d'implantation et d'intégration architecturale adopté le 4 février 2002 par le conseil 
d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme aux objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
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1022622003
40.007

________________________________________

CE02 0693

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver la conformité du règlement RCA06-2002-851-5 modifiant de nouveau le Règlement 
97-851 concernant la production de plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) de l'ancienne Ville 
de Dollard-des-Ormeaux, adopté le 2 avril 2002 par le conseil d'arrondissement de 
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant conforme aux objectifs du plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

1022622020
40.008

________________________________________

CE02 0694

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1. d'approuver la conformité du règlement 1047-163 modifiant le règlement de zonage 1047 adopté le 
14 janvier 2002 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622004
40.009

________________________________________

CE02 0695

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver la conformité du règlement 1047-164 modifiant le règlement de zonage 1047 adopté le 
4 février 2002 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme 
aux objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

1022622005
40.010

________________________________________

CE02 0696

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver la conformité du règlement 90-58-CA02 modifiant le règlement de zonage 90-58 
adopté le 2 avril 2002 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;  

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

Adopté à l'unanimité.

1022622006
40.011

________________________________________

CE02 0697

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver la conformité du règlement 90-58-CA01 modifiant le règlement de zonage 90-58 
adopté le 2 avril 2002 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1022622007
40.012

________________________________________
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CE02 0698

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver la conformité du règlement 319-62 modifiant le règlement de zonage 319 adopté le 2 
avril 2002 par le conseil d'arrondissement de L'Ïle-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme aux objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1022622010
40.013

________________________________________

CE02 0699

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver la conformité du règlement 319-63 modifiant le règlement de zonage 319 adopté le 2 
avril 2002 par le conseil d'arrondissement de L'Ïle-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme aux objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622011
40.014

________________________________________

CE02 0700

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le règlement 319-64 modifiant le règlement de zonage 319 adopté le 2 avril 2002 par 
le conseil d'arrondissement de L'Ïle-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme aux objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622012
40.015

________________________________________

CE02 0701

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1. d'approuver le règlement 1562-40 modifiant le règlement de zonage 1562 adopté le 30 janvier 
2002 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 
certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622018
40.016

________________________________________

CE02 0702

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le règlement 1562-41 modifiant le règlement de zonage 1562 adopté le 30 janvier 
2002 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme aux objectifs du 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622019
40.017

________________________________________

CE02 0703

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le règlement 1886-196 modifiant le règlement de zonage 1886 adopté le 4 février 2002 
par le conseil d'arrondissement Saint-Léonard, celui-ci étant conforme aux objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622025
40.018

________________________________________

CE02 0704

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le règlement 2550-21 modifiant le règlement de zonage codifié 2050-200 adopté le 8 
avril 2002 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme aux objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal



1022622029
40.019

________________________________________
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CE02 0705

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le règlement  641-18 modifiant le règlement de zonage 641 adopté le 8 avril 2002 par 
le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme aux objectifs du plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1022622030
40.020

________________________________________

CE02 0706

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le règlement  1562-42 modifiant le règlement de zonage 1562 adopté le 17 avril 2002 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme aux objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1022622031
40.021

________________________________________

CE02 0707

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le règlement 1562-43 modifiant le règlement de zonage 1562 adopté le 17 avril 2002 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme aux objectifs du plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1022622032
40.022
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CE02 0708

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé  « 
Règlement pour nommer le parc des Marchands-de-Bois » et d’en recommander la présentation en vue 
de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l’unanimité.
1021666001
40.023

________________________________________
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CE02 0709

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 86 870,00 $ pour une expertise technique en circulation 
relativement au projet d'agrandissement du Palais des Congrès et au projet du Quartier 
international de Montréal » et d’en recommander la présentation en vue de son adoption par le 
conseil municipal;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020715002

1020715002
40.024

________________________________________

CE02 0710

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 1 355 000,00 $ pour la réalisation de travaux d'éclairage 
et de voirie dans le Vieux-Montréal » et d’en recommander la présentation en vue de son 
adoption par le conseil municipal;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020779004

1020779004
40.025

________________________________________
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CE02 0711

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 311 000,00 $ pour divers travaux d'égouts et d'aqueduc 
dans la rue Émilie-Du Châtelet et d’en recommander la présentation en vue de son adoption par 
le conseil municipal;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020991014

1020991014
40.026

________________________________________
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CE02 0712

Il est 

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 8 401 000,00 $ pour l'exécution des travaux de réfection 
de l'autoroute Décarie etde ses voies de service » et d’en recommander la présentation en vue 
de son adoption par le conseil municipal;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020991021

1020991021
40.027

________________________________________

CE02 0713

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de  3 860 000,00 $ pour divers travaux d'infrastructure dans 
les rues King, Prince, Queen et Wellington » et d’en recommander la présentation en vue de son 
adoption par le conseil municipal;
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2.- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

3 860 000 $  - Emprunt autorisé par le règlement : 

Secteur : 02 - Industriel
Sous-secteur : P - Protection
Projet : 55960 - Cité du Multimédia

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021058009

1021058009
40.028

________________________________________

CE02 0714

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-010 de la Société de 
transport de Montréal intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 101 650 000 $ pour le financement 
des systèmes et équipements du projet «vente et perception» dans le réseau de transport de la Société 
de transport de Montréal», conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021720014
40.030

________________________________________
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CE02 0715

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de motion,   le  projet  de  règlement intitulé   « 
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil au comité exécutif » et d’en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020491003
40.031

________________________________________

CE02 0716

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement 89-50 intitulé : 
«Règlement modifiant le règlement 89 concernant le schéma d'aménagement de la Ville de Montréal » et 
de recommander la présentation du règlement en vue de son adoption par le conseil municipal, d'adopter 
ce projet de règlement et son document d'accompagnement, d'approuver la procédure nécessaire à cette 
fin et de demander l'avis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole conformément à l'article 
50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.

1022622017
40.032

________________________________________

CE02 0717

Il est

RÉSOLU :

d'édicter,  en  vertu  du  Règlement  sur  les  tarifs  (exercice financier de 2002)  (02-023),  l'ordonnance 3 
jointe à la présente résolution,  relative à l'accès gratuit au Biodôme et au Planétarium,  dimanche le 26 
mai 2002, dans le cadre de la tenue de la « Journée des Musées montréalais ».

Adopté à l'unanimité.

1020172002
40.029

________________________________________

CE02 0718

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement pour nommer les rues Nassr, Elmo-Deslauriers, Euclide-Lavigne et Louis-Joseph-Boileau» 
et d’en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1022583001
40.034

________________________________________

CE02 0719

Il est

RÉSOLU :
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1. d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2002) (02-023)» et d’en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal;

2. d'autoriser le C.E.S.M., à compter du 1er septembre 2002, à ne plus recevoir de sols d'excavation 
B-C provenant de la clientèle extérieure;

3. de mandater le Service de l'environnement, voirie et réseaux:
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3.1 à étudier et recommander le moyen destiné à traiter les sols contaminés B-C provenant 
des travaux exécutés en régie par les arrondissements pour rencontrer la plage A-B et 
pouvoir utiliser ces sols dans la construction du recouvrement final;

3.2 à informer la clientèle de ce changement et à inviter à participer à une table de
concertation les principaux intervenants en vue d'explorer les solutions de rechange
à l'enfouissement de ces sols;

3.3 à abolir à compter du 1er septembre 2002 le tarif pour la réception des sols contaminés
B-C;

4. d'ajuster les budgets des arrondissements et le compte de recettes internes du Complexe
environnemental de Saint-Michel en fonction de la nouvelle tarification;

5. d'ajuster le compte de recettes externes au Complexe environnemental de Saint-Michel en fonction
de la nouvelle tarification.

Imputations : 2002

010-4-280067-443110 1 286 200 $
010-4-280067-443210 1 107 700 $

Imputation budgétaire

001 - 3 - 280011 - 432201 - 4914 116 478 $
001 - 3 - 280012 - 432201 - 4914 78 694 $
001 - 3 - 280013 - 432201 - 4914 193 646 $
001 - 3 - 280014 - 432201 - 4914 165 307 $
001 - 3 - 280015 - 432201 - 4914 150 484 $
001 - 3 - 280016 - 432201 - 4914 117 495 $
001 - 3 - 280017 - 432201 - 4914 293 302 $
001 - 3 - 280018 - 432201 - 4914 32 408 $
001 - 3 - 280019 - 432201 - 4914 125 306 $
001 - 3 - 219001 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219002 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219003 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219004 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219005 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219006 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219007 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219008 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 219009 - 713350 - 4914 1 453 $
001 - 3 - 280011 - 323201 - 4918 117 846 $
001 - 3 - 280012 - 323201 - 4918 148 360 $
001 - 3 - 280013 - 323201 - 4918 112 059 $
001 - 3 - 280014 - 323201 - 4918 85 228 $
001 - 3 - 280015 - 323201 - 4918 121 879 $
001 - 3 - 280016 - 323201 - 4918 117 758 $
001 - 3 - 280017 - 323201 - 4918 124 510 $
001 - 3 - 280018 - 323201 - 4918 112 673 $
001 - 3 - 280019 - 323201 - 4918 133 717 $
001 - 3 - 099344 - 723201 - 4918 2 893 $
001 - 3 - 219001 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219002 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219003 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219004 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219005 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219006 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219007 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219008 - 713301 - 4918 3 420 $
001 - 3 - 219009 - 713301 - 4918 3 420 $       

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 15 mai 2002 329

Externe:
010-4-280067-443120          470 000 $
010-4-280067-443220           65 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020794001
1020794001
40.035

________________________________________

CE02 0720

Il est

RÉSOLU :

1. d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 1 900 000,00 $ pour la réalisation des travaux de restauration 
de la tour De Lévis à l'Île Sainte-Hélène » et d’en recommander la présentation en vue de son 
adoption par le conseil municipal;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l’unanimité.

Certificat no SNFI020824007
1020824007
40.036

________________________________________

CE02 0721

Il est

RÉSOLU :

1. d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 204 000,00 $ pour l'acquisition et la fabrication de divers 
éléments de mobilier urbain» et d’en recommander la présentation en vue de son adoption par le 
conseil municipal;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 15 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement précité.

Adopté à l’unanimité. 

Certificat no SNFI021149002
1021149002
40.037

________________________________________

CE02 0722

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1. d'approuver la conformité du règlement 1886-195 modifiant le règlement de zonage 1886 adopté le 
4 février 2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
1022622024
40.038

________________________________________
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CE02 0723

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver la conformité du règlement RCA 1447-146 modifiant le règlement de zonage 1447 
adopté le 2 avril 2002 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme aux objectifs 
du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622021
40.039

________________________________________

CE02 0724

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver la conformité du règlement  1886-194 modifiant le règlement de zonage 1886 adopté 
le 4 février 2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622023
40.040

________________________________________

CE02 0725

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1. d'approuver la conformité du règlement 1051-292 modifiant le règlement de zonage 1051 adopté le 
8 janvier 2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622037
40.041

________________________________________

CE02 0726

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver la conformité du règlement 1051-295 modifiant le règlement de zonage 1051 adopté le 
8 janvier 2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2. d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 
certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622039
40.042

________________________________________

CE02 0727

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement modifiant le règlement constituant un fonds et adoptant un programme de subvention à la 
revitalisation phase III de la Ville de LaSalle et établissant les conditions d'octroi des subventions et les 
modalités d'application de ce programme (numéro 2265, modifié) de l'ancienne Ville de LaSalle» et d’en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020602002
40.043

________________________________________

CE02 0728

 Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement modifiant le règlement établissant un programme de subvention à la revitalisation des vieux 
quartiers (numéro 2612-2, modifié) de l'ancienne Ville de Lachine» et d’en recommander la présentation 
en vue de son adoption par le conseil municipal.
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Adopté à l’unanimité.
1020602003
40.044

________________________________________

CE02 0729

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement modifiant le règlement décrétant le mise en application du programme de revitalisation des 
vieux quartiers de la SHQ sur le territoire de la municipalité (numéro 1621, modifié) de l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord» et d’en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l’unanimité.

1020602004
40.045

________________________________________

CE02 0730

Il est

RÉSOLU :

1. d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 100 000,00 $ pour divers travaux relatifs à 
l'aménagement d'un mail central sur le côté nord de la rue Sherbrooke, entre les rues Lepailleur et 
Honoré-Beaugrand» et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de 
la ville;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
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3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020991017

1020991017
40.046

________________________________________

CE02 0731

Il est

RÉSOLU :

1. d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal   pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 671 000,00 $ pour la construction de nouvelles 
bretelles d'accès reliant le boulevard Gouin à l'autoroute 40» et d'en recommander la présentation 
en vue de son adoption par le conseil de la ville; 

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020991022

1020991022
40.047

________________________________________

CE02 0732

Il est

RÉSOLU :

1. d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal   pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 5 812 000,00 $ pour la réalisation de travaux de 
voirie et d'éclairage dans les rues de nouveaux développements résidentiels» et d'en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021058006

1021058006
40.048

________________________________________

CE02 0733

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 2000, rue Notre-Dame Ouest, ainsi que la 
construction et l'occupation d'un bâtiment sur un emplacement à l'angle des rues Notre-Dame et 
Canning» et d’en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l’unanimité.

1020545029
40.049

________________________________________
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CE02 0734

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la Commission des services électriques de Montréal» et d’en recommander la 
présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l’unanimité.
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1020781002
40.050

________________________________________

CE02 0735

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif (nouveau 
programme)» et d’en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l’unanimité.

1020644008
40.051

________________________________________

CE02 0736

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant le Centre de la montagne inc. à occuper le parc Mont-Royal par des lunettes 
d'approche et des téléscopes, de même que leur exploitation» et d’en recommander la présentation en 
vue de son adoption par le conseil municipal.

Adopté à l’unanimité.

1020191005
40.053

________________________________________

CE02 0737

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la fermeture de la rue Saint-Agnès et de toute partie du lot 643 du cadastre de la Cité de 
Montréal (quartier Sainte-Anne), inscrites au domaine public, situées dans le quadrilatère formé des rues 
Wellington, Centre, de Condé et Saint-Patrick» et d’en recommander la présentation en vue de son 
adoption par le conseil municipal.

Adopté à l’unanimité.

1020516004
40.054

________________________________________

CE02 0738

Il est

RÉSOLU :
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d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement  modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Villeray / Saint-Michel / 
Parc-Extension (CO 92 03386)» et d’en recommander la présentation en vue de son adoption par le 
conseil municipal.

Adopté à l’unanimité.

1021378018
40.055

________________________________________

CE02 0739

Il est

RÉSOLU :

1. d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal   pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 62 300 000,00 $ pour la réalisation de travaux 
d'égout et d'aqueduc et la construction d'un bassin de rétention» et d'en recommander la 
présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt précité.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020648005

1020648005
40.056

________________________________________

CE02 0740

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la firme Imprimeries Transcontinental G.T. inc. à procéder à des travaux de préparation du 
sol, d'excavation, de fondation et de construction, requis pour son projet de construction d'une imprimerie 
sur un terrain situé au sud-ouest de la rue Dollard-Desjardins, entre le boulevard Industriel et l'autoroute 
Métropolitaine,  constitué  du  lot  2 626 066  du  cadastre  du  Québec  et possédant une  superficie  de  
654 310,1  pieds  carrés,  et  ce,  aux  conditions  stipulées  dans  la «Demande d'autorisation» signée 
par le représentant de la compagnie jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
greffière.

Adopté à l'unanimité.

1020553027
40.057

________________________________________

CE02 0741

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal du 27 mai 2002,  le procès-verbal rédigé suite à l'assemblée de 
consultation publique tenue le 9 mai 2002, relativement au Règlement relatif à la délivrance de certains 
permis de construction, conformément à l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.
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40.064
________________________________________
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CE02 0742

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur Richard 
Mongeau, arpenteur-géomètre, à Experco international, afin d'agir en tant qu'expert-conseil en matière 
de géomatique municipale, pour une période de 13 jours.

Imputation :

001-3-452000-622209-1100 3 656,10 $
001-3-452000-622209-1900     85,33 $
001-3-452000-622209-2000 1 206,19 $

Provenance :

Budget supplémentaire (remboursement
par Experco International)
001-4-220001-431120                 4 947,62 $

Recettes

001-4-220001-431120 (5 776,64 $)

TPS   (404,36 $)
TVQ   (463,57 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020455001

1020455001
50.001

________________________________________

CE02 0743

Vu la recommandation du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, par sa 
résolution CA-2002-090;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. de désigner, en vertu de l'article 140 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 
2001, c. 23) INSPECTEURS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, toutes et 
chacune des personnes du Service de la surveillance dont les noms apparaissent aux 
documents joints au dossier des présentes, et de leur imposer les devoirs suivants:
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veiller à l'application des règlements suivants:

- Règlement CA-3 de la Société et ses amendements intitulé : «Règlement concernant le 
transport, la conduite des personnes dans ou sur les véhicules et les immeubles de la STCUM 
ainsi que concernant les titres de transport utilisés dans le cadre du service de transport en 
commun organisé par la Société»;

- Règlement A-105 de la Société et ses amendements intitulé : «Règlement sur les titres de 
transport utilisés dans le cadre des services de transport en commun de la STCUM»;

- des chapitres VI et VII de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2002, c. 23);

- de tout autre règlement adopté en vertu de l'article 144 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (L.Q. 2001, c. 23);
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2. de déterminer que toute personne désignée spécifiquement par voie de résolution du conseil 
d'administration de la Société soit autorisée à agir comme inspecteur pour veiller à l'application 
des règlements précités.

Adopté à l'unanimité.

1021720013
50.002

________________________________________

CE02 0744

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la création et la prolongation des postes temporaires suivants au Service du 
développement économique et développement urbain, soit :

de prolonger : 

a)  à compter du 1er janvier 2002, le poste temporaire de conseiller-système de gestion, poste 
numéro 14277, au groupe 2 de l'échelle de traitement des professionnels, jusqu'au 31 
décembre 2003;

b) à compter du 1er janvier 2002, le poste temporaire de programmeur analyste développement 
de systèmes, poste numéro 14308, au groupe de traitement 11 de l'échelle de traitement des 
fonctionnaires municipaux, jusqu'au 31 décembre 2003;

c) à compter du 1er janvier 2003, les trois (3) postes temporaires de conseiller-système de 
gestion, poste numéro 14436, 14437, 14438, au groupe 2 de l'échelle de traitement des 
professionnels, jusqu'au 31 décembre 2003;

d) à compter du 1er janvier 2003, le poste temporaire de programmeur analyste développement 
de systèmes, poste numéro 14435, au groupe de traitement 11 de l'échelle de traitement des 
fonctionnaires municipaux, jusqu'au 31 décembre 2003;

de créer :

a) à compter du 1er janvier 2002, un (1) poste temporaire de programmeur analyste 
développement de systèmes, au groupe 11 de l'échelle de traitement des fonctionnaires 
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b) un (1) poste temporaire de technicien en développement d'application en bureautique, au 
groupe de traitement 8 de l'échelle de traitement des fonctionnaires municipaux, jusqu'au 31 
décembre 2003;

c) deux (2) postes temporaires de technicien en géomatique (cartographie thématique), au 
groupe 11 de l'échelle de traitement des fonctionnaires municipaux, jusqu'au 31 décembre 
2003;

2- de laisser vacants, les postes suivants, pour la période indiquée en regard de chacun d'eux, afin 
de financer en partie la création des postes temporaires ci-dessus :

 - 070103-2839, agent - système de gestion, du 01 janvier 2003 au 31 décembre 2003
 - 070103-2798, agent - système de gestion, du 01 janvier 2003 au 31 décembre 2003
 - 070103-3041, agent - système de gestion, du 01 janvier 2003 au 31 décembre 2003

  - 070103-2801, programmeur, du 01 janvier 2003 au 31 décembre 2003
 - 070103-13293, agent système gestion, du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2003

  - 070102-3023, préposé au budget, du 01 janvier 2002 au 31 décembre 2003

3- d'autoriser un virement de crédits au montant de 935 000 $ pour l'année 2002, pour fins d'achat 
d'équipements technologiques en support aux arrondissements, réparti comme suit :

a) 90 000 $ pour l'acquisition de l'équipement nécessaire à la préparation des documents d'appui 
à la présentation des dossiers aux assemblées publiques dans les arrondissements; 

b) 180 000 $ pour l'acquisition de l'équipement informatique nécessaire aux présentations 
audiovisuelles des dossiers aux assemblées publiques dans les arrondissements;

c) 170 000 $ en technologie permettant la mise à jour d'une zone de réglementation dans les 
arrondissements et d'en contrôler les changements officiels au service central;

d) 360 000 $ pour l'acquisition des appareils permettant de visionner les plans micro-filmés dans 
chaque arrondissement;
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e) 135 000 $ pour l'acquisition des équipements nécessaires à l'impression de plans grand 
format (format AO) dans les arrondissements;

4- d'autoriser un virement de crédits au montant de 308 700 $ pour l'année 2002 et au montant de 
181 800 $ pour l'année 2003, pour fins d'octroi de contrats de services professionnels et de 
formation;

5- d'imputer la dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré les virements y détaillés :

Provenance :           2002            2003

001-3-070102-611101-1100 46 600 $ 46 600 $  
001-3-070102-611101-1900 1 100 $ 1 100 $ 
001-3-070102-611101-2000 13 600 $ 13 600 $
001-3-070103-611101-1100 65 400 $ 311 000 $ 
001-3-070103-611101-1900 1 500 $ 7 200 $ 
001-3-070103-611101-2000 17 500 $ 84 500 $ 

001-3-661000-191101-9720 490 000 $
001-3-634000-192401-9810 935 000 $ 
À prévoir au budget 2003 490 000 $ 

Imputation :           2002            2003

001-3-070102-611101-1100 49 800 $ 52 700 $  
001-3-070102-611101-1900 1 200 $ 1 200 $ Archives de la Ville de Montréal



001-3-070102-611101-2000 14 600 $ 15 400 $
001-3-070103-611101-1100 200 000 $ 539 800 $ 
001-3-070103-611101-1900 4 600 $ 12 600 $ 
001-3-070103-611101-2000 56 800 $ 150 500 $ 

001-3-070103-611101-4190 248 700 $ 181 800 $ 
001-3-070103-611101-4310 60 000 $ 
001-3-070103-611101-6742 935 000 $ 

Adopté à l'unanimité. 

Certificat no SCFI020801003

1020801003
50.003

________________________________________

CE02 0745

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer M. Mohamed Saâd Moumni secrétaire d'arrondissement de L'Île Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue;

2- de nommer les personnes ci-après mentionnées à titre de secrétaire d'arrondissement substitut: 

- Mme Lana Cardinal dans Beaconsfield / Baie-d'Urfé, en remplacement de M. Mohamed Saâd 
Moumni;

- Mme Edwige Noza dans Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, en 
remplacement de Mme Sylvie Lalonde;

- M. Claude Théorêt dans Ville-Marie, en remplacement de M. Martin Gaulin-Gendreau.

Adopté à l'unanimité.

1020458003
50.004

________________________________________
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CE02 0746

Il est

RÉSOLU :

de désigner M. Georges Bossé à titre de président du comité de décentralisation mis sur pied par le 
comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1021731065
50.006

________________________________________
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CE02 0747

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal un avis de motion des conseillers Pierre Bourque et Martin 
Lemay concernant l'achat par la Ville de Montréal du boisé de Pierrefonds.

Adopté à l'unanimité.

1020549003
70.001

________________________________________

CE02 0748

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal un avis de motion des conseillers Pierre Bourque et Martin 
Lemay concernant l'inventaire des derniers espaces verts et boisés sur l'Île de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020549004
70.002

________________________________________

CE02 0749

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal un avis de motion des conseillers Pierre Bourque et Martin 
Lemay concernant la levée du moratoire pour l'acquisition de parcs que la Communauté urbaine de 
Montréal avait imposé et la dotation, par la Ville de Montréal, d'une politique d'investissements et d'achat 
d'espaces verts sur son territoire, dans le but d'en faire des parcs.

Adopté à l'unanimité.

1020549005
70.003

________________________________________
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M. Peter B. Yeomans quitte la salle après avoir divulgué la nature générale de son intérêt.

CE02 0750

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. de nommer, à compter du 3 juin 2002, M. Michel Doyon à titre de Vérificateur général de Montréal;

2. de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tel qu'approuvé 
par le Comité exécutif, le tout conformément au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la greffière;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 001-3-060001-131101-1100

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021784001

1021784001
50.005

________________________________________

La séance est déclarée levée à 16 h 15.

Les résolutions CE02 0626 à CE02 0750 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 21 mai 2002 à 13 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0751

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 27 mai 2002, tel que modifié, lequel est 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021731066
10.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 35.

La résolution CE02 0751, consignée dans ce procès-verbal, est considérée signée.
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______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 22 mai 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0752

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 22 mai 2002, tel que soumis, et d'accepter la 
modification à la résolution CE02 0716 du 15 mai 2002 relative au Règlement modifiant le règlement 89 
concernant le schéma d'aménagement de la Ville de Montréal, pour y ajouter la mention suivante : « de 
demander l'avis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole conformément à l'article 50 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ».
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Adopté à l'unanimité.

1020031123
10.001

________________________________________
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CE02 0753

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver la politique de capitalisation des dépenses en immobilisations, permettant d'uniformiser les 
pratiques comptables de tous les arrondissements de la Ville de Montréal et répondant aux critères du 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole en ce qui concerne l'approbation des règlements 
d'emprunt, jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021616001
12.001

________________________________________

CE02 0754

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d’offres public en services professionnels, pour la réalisation du 
mandat « Bureau de projet », dans le cadre du projet de modernisation des processus administratifs et 
d'implantation d’un système intégré de gestion.

Adopté à l'unanimité.

1020074002
12.002

________________________________________

CE02 0755

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière aux organismes culturels suivants, dans le cadre du 
Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels, volet IIB - Événements culturels 
en développement, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme  (Événement) Montant

Théâtre Main Line (Festival Fringe de Montréal) 7 000 $
Comité musique Maisonneuve (Festival orgue et couleurs) 6 000 $
Rencontres internationales du documentaire de Montréal 5 000 $
Fondation du festival celtique de Montréal (Festival celtique international de Montréal) 5 000 $
Diffusions gaies et lesbiennes du Québec (Image + Nation) 5 000 $
Centre des arts de la scène Pauline-Julien (Rendez-vous des arts 2002) 4 000 $
Festival Fantasia (Festival du film fantastique et de genre de Montréal) 4 000 $
Mime Omnibus inc (La voie du corps) 4 000 $
L'Off festival de jazz 3 500 $
Innovations en concert (Jusqu'aux oreilles - musique d'aujourd'hui) 3 000 $
Corporation Québec-Pologne pour les Arts (Festival du film polonais de Montréal) 2 000 $
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Perte de signal (Les Hivernales) 1 300 $
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2- d'approuver les formulaires types d'inscription tenant lieu de protocoles;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0250018001
 Imputation : 001-3-254051-722405-9310

Montant: 49 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020018005

1020018005
20.001

________________________________________

CE02 0756

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la prise 
d'eau d'urgence de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020375003
20.002

________________________________________

CE02 0757

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 164 702 $ pour l'acquisition de licences de logiciels d'application pour 
la gestion et l'intégration des réseaux d'infrastructures souterraines, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Harfang technologies inc., pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son émission, la commande au montant 
approximatif de 164 702 $, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 
02-7440;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

014-3-9956200-001-09998             164 702 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020447002

1020447002
20.003

________________________________________
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CE02 0758

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'achat de roues pour un compacteur à 
déchets du Complexe environnemental de Saint-Michel.

Adopté à l'unanimité.

1020965001
20.004

________________________________________

CE02 0759

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire, Peacock inc., le contrat pour la rénovation de quatre 
pompes Moyno, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 79 996 $, plus les 
taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à émettre la 
commande nécessaire à cette fin, conformément à l'appel d'offres sur invitation P02-014-AE;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

01-0010-38-383-3834-55558-0000-000-0000-0000 79 996 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021795009

1021795009
20.005

________________________________________

CE02 0760

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire, Moteurs électriques Laval ltée, pour une période 
n'excédant pas vingt-quatre mois à la suite de l'octroi du contrat, le contrat pour la fourniture de 
services de réparation de moteurs électriques, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 85 000 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la Station 
d'épuration des eaux usées à émettre les commandes nécessaires à cette fin, conformément à 
l'appel d'offres sur invitation P02-039-AE;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   2004

01-0010-38-383-3830-55558-0000-000-0000-0000 20 000 $ 42 000 $ 23 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021795010

1021795010
20.006

________________________________________
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CE02 0761

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour une étude de caractérisation 
environnementale de la voie d'accès entre la rue Philippe-Turcot et le complexe récréatif Gadbois, 
auprès des firmes désignées au présent dossier et selon les critères d'évaluation et leur pondération 
spécifiés au devis technique joint au rapport du directeur.

Adopté à l'unanimité.

1020415006
20.007

________________________________________

CE02 0762

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Serca, Division Québec, pour une période de 24 
mois se terminant le 3 mai 2004, la commande au montant approximatif de 412 747,54 $, à des 
fins de production de restauration rapide pour la fourniture de produits d'épicerie, de confiseries et 
de récipients d'alimentation;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2002     2003     2004

009-3-099747-723201-6110 137 582,51$ 206 373,77$ 68 791,26 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020885005

1020885005
20.008

________________________________________

CE02 0763

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la toiture 
du bâtiment situé au 1400, rue Des Carrières et autres travaux connexes.

Adopté à l'unanimité.

1020290002
20.009

________________________________________
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CE02 0764

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la verrière 
de la piscine du centre Gadbois.

Adopté à l'unanimité.

1020506012
20.010

________________________________________

CE02 0765

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la toiture 
du bâtiment situé au 9515, Saint-Hubert.

Adopté à l'unanimité.

1020507005
20.011

________________________________________

CE02 0766

Il est

RÉSOLU :

1- de transférer des crédits de 35 000 $ du poste des dépenses incidentes du projet de transformation 
du centre de baignade du parc Marcelin-Wilson au poste des travaux contingents et 
supplémentaires du contrat de Norgéreq ltée, pour compléter les travaux de réfection du bassin de 
la piscine (CO01 02528);

2- de porter le montant du contrat octroyé à Norgéreq ltée de 866 300 $ à 901 300 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

35 000 $ - Emprunt autorisé par le règlement 1143

Projet Sous-projet
40003 0040003-006

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021354002

1021354002
20.012

________________________________________
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CE02 0767

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Anixter Canada inc., pour une période 
n'excédant pas 24 mois à compter de la date de son émission, une commande au montant 
approximatif de 91 052,52 $ pour la fourniture, sur demande, de câbles de signalisation, 
conformément à l'appel d'offres sur invitation 02-7455;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020982005

1020982005
20.013

________________________________________

CE02 0768

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre de la petite enfance 
Paillasson inc., pour une durée d'un an à compter du 1

er
 juillet 2002, un local d'une superficie de 4 

358 pieds carrés, au 95, square Sir-George-Étienne-Cartier, à des fins de garderie, moyennant un 
loyer annuel de 19 536 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

052-4-183010-414111 9 768 $ 9 768 $

No dossier :  0839-101

Adopté à l'unanimité.

1020259001
20.014

________________________________________

CE02 0769

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Monette Sports inc., le contrat pour la fourniture de 
deux motocyclettes pour le Service de police (contrat 12002026), aux prix de sa soumission, soit 
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au prix total approximatif de 49 000 $, plus les taxes applicables, conformément au cahier des 
charges préparé pour ce contrat, et d'autoriser le directeur du Service de police à émettre la 
commande nécessaire à cette fin;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

88-0166-10-020-0244-57712-0000-000-0000-0000 (BC 347048) 49 000 $ (+ taxes applicables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021769017

1021769017
20.015

________________________________________

CE02 0770

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Les Distributeurs R. Nicholls inc., le contrat pour la 
fourniture d'étuis à pistolet de calibre 9 mm pour le Service de police (contrat 2001068), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 262 350 $, plus les taxes applicables, 
conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat, et d'autoriser le directeur du Service 
de police à émettre la commande nécessaire à cette fin;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

Inventaire (BC 347250) 262 350 $ (+ taxes applicables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021769019

1021769019
20.016

________________________________________

CE02 0771

Il est

RÉSOLU :

de modifier la résolution CE01 01684 du 20 juin 2001, de façon à ce qu'elle se lise comme suit :

«1- d'aliéner, pour la somme de 1$, sans garantie sauf quant aux titres, à Immobilière SHQ, des lots 
dont la Société d'habitation et de développement de Montréal est demeurée propriétaire et sur 
lesquels est érigé l'immeuble situé au 1901, rue Frontenac;

2- d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à signer tout acte ou document 
ou à faire toute déclaration ou convention qu'elle jugera utiles ou nécessaires pour donner suite à 
la vente de cet immeuble.»

Adopté à l'unanimité.
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20.017

________________________________________
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CE02 0772

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière aux organismes ci-dessous, dans le cadre du Programme de 
soutien au développement des organismes culturels montréalais, volet III - Aide aux jeunes 
organismes, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Montant

AH HA productions 5 000 $*
ATSA 7 000 $
Coleman & Lemieux inc. 7 000 $
Dare-Dare, centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal inc. 4 000 $
David Pressault danse 5 000 $
L'ensemble instrumental Appassionata 5 000 $
Innovations en concert 7 000 $
Kobol 5 000 $
Perte de signal 5 000 $*
Société des arts indisciplinés inc. 5 000 $*
Tenon Mortaise, compagnie de théâtre-danse 4 500 $
The other Theatre 7 000 $
Théâtre des Ventrebleus 7 000 $
Théâtre Kafala 4 500 $
Théâtre Les coups montés 5 000 $
Théâtre Momentum 7 000 $

* Subventions accordées dans le cadre de l'entente MCCQ-Ville   

2- d'approuver les formulaires types d'inscription tenant lieu de protocoles;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
       

Engagement : 0250015003 / 0251015003

Imputation :   2002

001-3-254031-722402-9310 75 000 $
001-3-640007-633102-9310 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020015003

1020015003
20.018

________________________________________

CE02 0773

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière aux organismes suivants, dans le cadre du Programme de 
soutien à l'interculturalisme, inscrit dans l'entente MCCQ/Ville, au montant indiqué en regard de 
chacun d'eux :

Archives de la Ville de Montréal



PROJET SPÉCIAL - LA MONTAGNE, LA FORÊT, L'ARBRE
inscrit dans l'Année internationale de la montagne

Association culturelle Souhami 12 000 $
ATSA (Action terroriste socialement acceptable) 15 000 $
Carbone 14 10 000 $
Danse Kalashas 15 000 $
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Comité musique Maisonneuve 18 000 $
Centre de création interdisciplinaire Champ Libre 15 000 $
Centre de créativité des salles du Gesù 15 000 $
Jocelyne Montpetit Danse 14 000 $
Marilo Tanabe Danse 13 000 $
Productions d'Opéra Karoussos 12 000 $
Snell Thouin Project Physical Theatre 12 000 $
Kathakali Opus 9 15 000 $
Cinémathèque québécoise   8 000 $

Volet 1 - échanges et collaboration

Productions Flamenco Montréal 10 000 $
Teesri Duniya Theatre 13 000 $
Vues d'Afrique 10 000 $

Volet 2 - sensibilisation des publics

Dummies Theatre   8 000 $

2- d'approuver les formulaires d'inscription tenant lieu de protocoles;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0250030001

Imputation :   2002

001-3-640007-633102-9310 215 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020030001

1020030001
20.019

________________________________________

CE02 0774

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de bail de courte durée entre Articule et la Ville concernant la location du bain 
Saint-Michel, pour la tenue de l'événement multidisciplinaire « Le spectacle noir : un cri vers l'éternité », 
du 27 mai au 9 juin 2002, moyennant la somme symbolique de 10 $ et d'autoriser la directrice générale 
adjointe du service du développement culturel à signer ce bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020020004
20.020

________________________________________
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CE02 0775

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention des services professionnels de deux 
firmes de génie-conseils, pour la réalisation des travaux d'arpentage, la conception et la confection des 
plans et profils, l'émission de listes de points, les mesurages et la mise à jour des plans sur diverses rues 
de la Ville, dans le cadre du Programme de réfection routière 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021296001
20.021

________________________________________

CE02 0776

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 28 181,13 $ pour la réalisation du design de l'exposition sur le thème 
des insectes sociaux à l'Insectarium de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Nomade Architecture (3944379 Canada inc.), 
s'engage à fournir à  la Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour un montant de 
28 181,13 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire :    2002    2003

009-3-099500-723208-4190 22 544,90 $  5 636,23 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020190002

1020190002
20.024

________________________________________

CE02 0777

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Oracle Corporation Canada inc., pour une période n'excédant pas 12 mois à compter 
de la date de son émission, la commande au montant approximatif de 424 932,73 $ pour la 
fourniture de licences d'utilisation;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :     2002

001-3-245007-137201-5350 196 803,66 $
001-3-850008-122401-6710   72 802,80 $
88-0162-51-510-5100-5443 155 326,27 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020073007

1020073007
20.025

________________________________________
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CE02 0778

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur de la Direction de l'approvisionnement à lancer l'appel d'offres public 2002028 
pour octroyer un contrat concernant l'acquisition de pinces multifonctions et d'étuis pour les besoins 
opérationnels du Service de police.

Adopté à l'unanimité.

1021769021
20.026

________________________________________

CE02 0779

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de messieurs Michele Primerano et Francesco 
Comito, pour une durée de 3 ans et 7 mois à compter du 1

er
 mai 2002, des locaux de 1 450 pieds 

carrés (135 m²), situés au rez-de-chaussée du 9170, boulevard Maurice-Duplessis, à des fins de 
bureaux de conseillers, moyennant un loyer total pour la durée du bail de 140 287,50 $ (avant 
taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2002 2003 2004 2005

001-3-680031-111101-6790 30 021,53 $ 45 032,29 $ 45 032,29 $ 41 279,60 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 30 021,53 $ 45 032,29 $ 45 032,29 $ 41 279,60 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020309011

1020309011
20.027

________________________________________

CE02 0780

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mico Transmission inc., le contrat pour la 
remise à neuf de transmissions pour le Service de police (contrat 2002032), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 149 750 $, plus les taxes applicables, conformément 
au cahier des charges préparé pour ce contrat, et d'autoriser le directeur du Service de police à 
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émettre les commandes nécessaires à cette fin;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

01-0010-10-020-0244-55537-7700-000-0000-0000 (BC 347506) 87 354,17 $
(+ taxes applicables)

01-0010-10-020-0244-55537-7700-000-0000-0000 62 395,83 $
(+ taxes 

applicables)

3- de conserver à titre de garantie d'exécution de contrat, le chèque certifié au montant de 7 487,50 $ 
fourni par Mico Transmission inc.;
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4- d'autoriser le Service des finances à retourner le chèque de dépôt de 7 699 $ à la firme non 
retenue, soit Transcat inc.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021769022

1021769022
20.029

________________________________________

CE02 0781

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, St-Léonard Nissan, le contrat pour la fourniture 
d'un véhicule Nissan Altima S pour le Service de police (contrat 12002029), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 25 198 $, plus les taxes applicables, conformément 
au cahier des charges préparé pour ce contrat, et d'autoriser le directeur du Service de police à 
émettre la commande nécessaire à cette fin;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

88-0166-10-020-0244-57713-0000-000-0000-0000 (BC 347522) 25 198 $ (+ taxes applicables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021769023

1021769023
20.030

________________________________________

CE02 0782

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à CGER (Centre de gestion de l'équipement roulant) le contrat de location pour 4 
fourgonnettes et de 11 berlines, pour un montant approximatif de 552 996 $ (plus les taxes 
applicables), dans le cadre du projet Acces, subventionné par le ministère de la Sécurité publique;

2- d'autoriser le directeur du Service de Police à émettre les commandes nécessaires à cette fin (bon 
de commande 347098);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003 / 2004 2005 / 2006

01-0010-19-941-0972-55515-7620-000-0000-1804 37 812 $
01-0010-19-941-0972-55515-7620-000-0000-1801   8 760 $
01-0010-19-941-0972-55515-7620-000-0000-1802 17 520 $
01-0010-19-941-0972-55515-7620-000-0000-1803 61 632 $ Archives de la Ville de Montréal



01-0010-19-941-0972-55515-7620-000-0000-0000 125 724 $/ch.  87 912 $/ch.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022506001

1022506001
20.031

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 22 mai 2002  356

CE02 0783

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 83 873,37 $ pour l'ajout de nouveau contenu et la modélisation en 
base de données pour la réalisation de la phase II du site internet «La toile des insectes du 
Québec» à l'Insectarium de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Lab)idéeclic! s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour un montant de 83 873,37 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

009-3-099500-723206-4190 75 486,03 $ 8 387,34 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020738002

1020738002
20.032

________________________________________

CE02 0784

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 475 349 $ (taxes incluses) pour la gestion, 
l'exploitation et l'hébergement du système imagétique de la Cour municipale, ainsi que pour la 
numérisation des constats d'infraction, des rapports d'infraction et des autres pièces afférentes;

2- d'approuver un projet d'addenda à la convention intervenue entre la Ville et Conseillers en gestion 
informatique CGI inc. en vertu de la résolution CO99 01024, par lequel cette firme s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin pour un montant de 475 349 $ (taxes 
incluses), pour la période du 1

er
 juin au 31 octobre 2002;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-080012-121102-4450 475 349 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020892001

1020892001
20.033

________________________________________
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CE02 0785

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 85 000 $ pour la fourniture, l'installation et la modification 
de systèmes de signalisation lumineuse et aérienne, là où requis, à divers endroits de la Ville, 
comprenant tous les accessoires, le cas échéant;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation : 

Projet Sous-projet Dépôt

59001 0153230 85 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020047001

1020047001
30.001

________________________________________

CE02 0786

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser monsieur Benoît Duval, aspirant-commandant au Bureau de l'administration de la 
Direction de la gendarmerie, à se rendre au Tennessee, afin de visiter le Crisis Intervention Team 
du Service de police de Memphis, du 22 au 25 mai 2002;

2- d''imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : Y2GBA02

Imputation : Tous les frais sont assumés par la Régie régionale de la
santé et des services sociaux (RRSSS) Montréal-Centre

Adopté à l'unanimité.

1022456006
30.002

________________________________________

CE02 0787

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser la Direction des Affaires juridiques à informer les procureurs de Tecsult inc. que leur 
proposition de régler le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-05-027821-964 pour la 
somme de 10 000 $ en capital, intérêts et frais est refusée (n/d 99 0422 0001).

Adopté à l'unanimité.

1022466008
30.003

________________________________________
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CE02 0788

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Société de développement de Montréal à effectuer un emprunt corporatif de 52 275 000 $ 
auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse et à signer tous les documents afférents à la mise en place de 
ce prêt, incluant une hypothèque immobilière accordée par la compagnie Complexe 
Chaussegros-de-Léry Inc. (détenue par la SDM à 100%).

Adopté à l'unanimité.

1020341004
30.004

________________________________________

CE02 0789

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 de développement de Montréal;

Considérant que la Société de développement de Montréal a été constituée par lettres patentes émises 
en date du 2 juillet 1998, à la requête de la Ville;

Considérant que la Société de développement de Montréal a été autorisée par le Comité exécutif 
(résolution CE02 0788) à contracter un prêt en capital de 52 275 000 $ dans le projet du Complexe 
Chaussegros-de-Léry;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

En cas de défaut de la Société de développement de Montréal (la "Société") de payer au prêteur (le 
"Prêteur") nommé en vertu de la convention de crédit à laquelle il est fait référence ci-après ("la 
"Convention de crédit"), les sommes qui pourraient être dues aux termes de cette Convention de crédit, 
que la Ville, dans les 90 jours de la réception d'un avis écrit avisant le Trésorier de la Ville que la Société 
est ainsi en défaut aux termes de la Convention de crédit et ce, sans autre avis ni délai, paye au Prêteur, 
sans bénéfice de discussion ni de division, les sommes en capital, intérêts et frais dus en vertu de la 
Convention de crédit au fur et à mesure de leurs échéances respectives mais à concurrence seulement 
des sommes dues auxdites échéances, selon le cas, aux termes de la Convention de crédit, sans qu'il n'y 
ait accélération ni déchéance du terme.

Cette garantie est continue et ne pourra être révoquée par la Ville tant que toutes les sommes dues en 
vertu de la Convention de crédit n'auront pas été irrévocablement payées.

Les obligations de la Ville aux termes de cette garantie ne seront pas réduites, notamment dans les cas 
suivants :

le fait que le Prêteur ne se prévaut pas d'un défaut en vertu de la Convention de crédit ou 

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;
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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 .
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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 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 au Prêteur 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 les Prêteurs, actuels ou futurs, 
parties à la convention de crédit suivante :

MONTANT DU PRÊT EN CAPITAL : 52 275 000 $ Can.

PRÊTEUR : Banque de Nouvelle-Écosse, ses successeurs et/ou 
cessionnaires

TERME : 5 ans

OCTROI : À venir

Adopté à l'unanimité.

1020341005
30.005

________________________________________

CE02 0790

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 656 600 $ pour la reconstruction d'un égout combiné dans les 
boulevards Saint-Laurent et De Maisonneuve» et d'en recommander la présentation en vue de son 
adoption par le conseil de la ville, conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires 
municipales et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans;
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SNFI020991015

1020991015
40.001

________________________________________
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CE02 0791

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal   pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 732 000,00 $ pour divers travaux d'égout et d'aqueduc, de 
rehaussement structural et de ventilation» et d'en recommander la présentation en vue de son adoption 
par le conseil de la ville, conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires 
municipales et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SNFI020991016

1020991016
40.002

________________________________________

CE02 0792

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 864 000 $ par la réalisation de travaux d'égout, d'aqueduc et de 
voirie dans l'arrondissement de Plateau Mont-Royal (projet Jardin des carmélites)» et d'en recommander 
la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville, conditionnellement à son approbation par 
le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans;
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SNFI020991018

1020991018
40.003

________________________________________

CE02 0793

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 690 000 $ pour l'exécution de travaux d'égout et d'aqueduc dans 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est» et d'en recommander la 
présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville, conditionnellement à son approbation par le 
ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.
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Période de financement n'excédant pas 20 ans;
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SNFI020991019

1020991019
40.004

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 22 mai 2002  361

CE02 0794

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 814 000 $ pour divers travaux d'égout et d'aqueduc dans 
l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville» et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par 
le conseil de la ville, conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales 
et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans;
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SNFI021058012

1021058012
40.005

________________________________________

CE02 0795

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 1 910 000 $ pour des travaux d'aqueduc et d'égout dans les rues 
Augustin-Grigon, André-Laurendeau, Gilford et dans la 8

e
 Avenue» et d'en recommander la présentation 

en vue de son adoption par le conseil de la ville, conditionnellement à son approbation par le ministre 
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans;
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SNFI021058033

1021058033
40.006

________________________________________

CE02 0796

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 511 000 $ pour la réalisation de divers travaux d'égout et 
d'aqueduc», pour la construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial, d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans les rues Louise-Dechêne et Maurice-Séguin et dans une rue projetée, et 
d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville, conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole.
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Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans;
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SNFI021058034

1021058034
40.007

________________________________________
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CE02 0797

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 284 000 $ pour des travaux d'aqueduc et d'égout dans l'avenue 
Atwater et les rues Rufus-Rockhead et De Lévis et dans une rue projetée le long du canal de Lachine» et 
d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville, conditionnellement à 
son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans;
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SNFI021058042

1021058042
40.008

________________________________________

CE02 0798

Il est

RÉSOLU :

de modifier la structure du Service des finances, dans le cadre des ajustements budgétaires 2002, de la 
façon suivante :

1- en abolissant la Division du contrôle financier et la Division de la vérification et du paiement des 
factures, à la Direction de la comptabilité et du contrôle financier;

2- en modifiant l'appellation des unités administratives suivantes :

Ancien nom Nouveau nom

Division du soutien à la gestion et Division - Administration
à la communication

Division de la comptabilisation des dépenses Division de la comptabilisation des dépenses
et du traitement de l'information comptable

Division de l'encaissement et de la Division de la comptabilisation et du 
comptabilisation des recettes contrôle des recettes

Division de l'analyse et des rapports financiers Division de l'analyse, des rapports et 
des contrôles financiers

Direction de la fiscalité, de l'imposition, de la Direction des revenus et de la planification fiscale
perception et des encaissements

Division des inspections Division des enquêtes - taxation

3- en créant la Section de la comptabilisation des dépenses et du traitement de l'information comptable 
et  la Section de la vérification et du paiement des factures, à la Division de la comptabilisation des 
dépenses de la Direction de la comptabilité et du contrôle financier, ainsi que la Section du support 
aux arrondissements et la Section de l'expertise et du support technique, à la Division de la 
planification fiscale et du support aux opérations de la Direction des revenus et de la planification 
fiscale;
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4- en transférant les postes suivants, de la Division de la paie institutionnelle de la Direction de la 
comptabilité et du contrôle financier du Service des finances à la Division de la paie et des 
avantages sociaux du Service des ressources humaines :

- 1 poste d'agent comptable principal (CUM)
- 1 poste de préposé à la rémunération (CUM)
- 1 poste d'administrateur rentes (CUM).

Adopté à l'unanimité. 

1020350001
50.001

________________________________________
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CE02 0799

Il est

RÉSOLU :

de modifier, rétroactivement au 1
er
 janvier 2002, la structure du Service du développement économique et 

urbain, de la façon suivante :

Direction du développement urbain

Division des politiques et du plan d'urbanisme (07-12-05)

1- en abolissant un poste permanent de chef de section des politiques et du plan d'urbanisme et deux 
postes permanents (7092 et 10881) de conseiller en planification;

2- en créant un poste permanent de chef de division des politiques et du plan d'urbanisme (code 
d'emploi 209270), au groupe 17 de l'échelle de traitement des cadres administratifs;

Division des projets urbains (07-12-06)

3- en abolissant un poste permanent de chef de section des projets urbains, un poste permanent 
(10615) de directeur-adjoint - mise en valeur du territoire ancienne CUM, un poste permanent 
(03214) de secrétaire ancienne CUM, un poste permanent (2842) d'agent principal - techniques 
visuelles et un poste permanent (12224) de chargé de soutien documentaire;

4- en créant un poste permanent de chef de division des projets urbains (code d'emploi 209280), au 
groupe 15 de l'échelle de traitement des cadres administratifs et trois postes permanents de 
conseiller en aménagement (code d'emploi 402860), au groupe 2 de l'échelle de traitement de la 
convention collectives des professionnelles et professionnels de la Ville de Montréal;

Division du patrimoine et de la toponymie (07-12-03)

5- en abolissant un poste permanent (11500) de chargé de communication;

6- en créant un poste permanent d'architecte préposé à la planification (code d'emploi 483250), au 
groupe 2 de l'échelle de traitement de la convention collective des architectes de la Ville de 
Montréal;

Division de la réglementation (07-12-04)

7- en abolissant deux postes permanents (262 et 2882) d'agent technique en urbanisme;

8- en créant trois postes permanents de conseiller en aménagement (code d'emploi 402860), au 
groupe 2 de l'échelle de traitement de la convention collective des professionnelles et 
professionnels de la Ville de Montréal, et un poste permanent d'architecte-préposé à la planification 
(code d'emploi 483250), au groupe 2 de l'échelle de traitement de la convention collective des 
architectes de la Ville de Montréal;

9- en transférant de la Division du patrimoine et de la toponymie (07-12-03), un poste (9791) 
d'architecte-préposé à la planification, de la Division des projets urbains (07-12-06), un poste 
(16144) de conseiller en aménagement, de la Division des politiques et du plan d'urbanisme 
(07-12-05), un poste (7090) de conseiller en planification;

Direction du développement économique

Division du développement sectoriel, des programmes, des recherches et des analyses
économiques (07-11-02)

10- en abolissant deux postes permanents (14019 et 14105) de commissaire - développement 
économique; Archives de la Ville de Montréal



11- en créant deux postes permanents de conseiller en planification (code d'emploi 302240), au 
groupe 2 de l'échelle de traitement de la convention collective des professionnelles et 
professionnels de la Ville de Montréal;

Division bureau du développement (07-11-04)

12- en abolissant un poste permanent de chef de section - bureau du développement, au groupe 11 de 
l'échelle de traitement des cadres administratifs;

13- en créant un poste permanent de chef de division - bureau du développement, aussi au groupe 11 
de l'échelle de traitement des cadres administratifs;
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Division bureau du développement (07-11-05)

14- en abolissant un poste permanent de chef de section - bureau du développement, au groupe 11 de 
l'échelle de traitement des cadres administratifs;

15- en créant un poste permanent de chef de division - bureau du développement, aussi au groupe 11 
de l'échelle de traitement des cadres administratifs;

Division du bureau du cinéma et de la télévision (07-11-07)

16- en abolissant un poste permanent (9427) de préposé au secrétariat et un poste permanent (9432) 
d'agent de développement culturel;

17- en créant un poste permanent d'agent de bureau (code d'emploi 792820), au groupe 5 de l'échelle 
de traitement de la convention collective des fonctionnaires municipaux, un poste permanent de 
commissaire - développement économique (code d'emploi 305110), au groupe 2 de l'échelle de 
traitement de la convention collective des professionnelles et professionnels de la Ville de 
Montréal;

Direction de l'habitation

Division de l'amélioration de l'habitat et de la gestion des programmes (07-13-04)

18- en transférant de la Division de l'expertise et du soutien au développement résidentiel (07-13-03), 
un poste (2956) de conseiller en aménagement, et de la Division de l'habitation sociale et sans but 
lucratif (07-13-06), un poste (10012) de chargé de subvention à la rénovation et le poste (10939) 
d'architecte;

Division de l'habitation sociale et sans but lucratif (07-13-06)

19- en transférant de la Division de l'expertise et du soutien au développement résidentiel (07-13-03), 
un poste (3011) d'architecte, et de la Division de l'amélioration de l'habitat et de la gestion des 
programmes (07-13-04), un poste (13178) de chargé de subvention à la rénovation.

Adopté à l'unanimité.

1020801002
50.002

________________________________________

CE02 0800

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-048 autorisant un emprunt de 70 000 000 $ pour fins de réfection 
routière, l'ordonnance numéro 02-048-2 identifiant les travaux de réfection routière pour un montant de 11 
682 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1020568011
40.009

________________________________________

CE02 0801
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Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-053 autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux pour la protection des immeubles de la Ville, l'ordonnance numéro 02-053-2 identifiant les travaux 
de protection d'immeubles pour un montant de 4 221 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1020568012
40.010

________________________________________
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CE02 0802

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-055 autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux dans les parcs locaux, l'ordonnance numéro 02-055-2 identifiant les travaux d'aménagement 
dans les parcs locaux pour un montant de 6 692 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1020568013
40.011

________________________________________

CE02 0803

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-052 autorisant un emprunt de 9 861 000 $ pour la réalisation de 
divers projets de bureautique, l'ordonnance numéro 02-052-2 identifiant les travaux de divers projets de 
bureautique pour un montant de 177 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1020568014
40.012

________________________________________

CE02 0804

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-051 autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le remplacement de 
véhicules et d'équipements de véhicules, l'ordonnance numéro 02-051-2 identifiant l'achat de véhicules et 
de matériel roulant pour un montant de 2 188 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1020568015
40.013

________________________________________

CE02 0805

Il est

RÉSOLU :

de modifier la structure de la Direction des sports et des loisirs du Service des parcs, des espaces verts, 
des sports et des loisirs, tel que décrite à la recommandation du directeur - sports et loisirs, jointe à la 
présente résolution et identifiée par la greffière.
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Adopté à l'unanimité.

1020676001
50.003

________________________________________
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CE02 0806

Il est

RÉSOLU :

de modifier la structure du Service des ressources matérielles et informatiques, tel que décrite à la 
recommandation du directeur de ce service, jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021068001

1021068001
50.004

________________________________________

CE02 0807

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le paiement d'une somme de 34 742,44 $ dans le cadre d'un règlement de litige intervenu 
entre le Service de police et une policière en contrepartie d'un désistement de cette dernière dans le 
dossier 152902-64-0012 de la Commission des lésions professionnelles.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022519001

1022519001
50.005

________________________________________

CE02 0808

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier l'embauche, à compter du 6 mai 2002, des personnes ci-dessous mentionnées, formant 
le 31

e
 contingent de policiers temporaires au Service de police de la Ville de Montréal, affectées à 

l'unité indiqué en regard de chacun d'eux, et ce, conformément aux mécanismes d'intégration 
établis :

AUGER DENISE PDQ 14 AUGER EMMANUEL PDQ 38
BÉGIN ANDRÉE ANNE PDQ 16 BILODEAU MATHIEU PDQ 45
BOURGEOIS DANIEL PDQ 08 CAUCHON FRANÇOIS PDQ 26
CRIVELLO DANNY PDQ 45 DASSYLVA VÉRONIQUE PDQ 26
DE ALMEIDA ANA-PAULA Soutien Sud DESJARDINS PATRICK PDQ 04
DESLANDES ÉMILIE PDQ 43 DI TOTA PAUL PDQ 27
DIAS MARCO PDQ 15 DUBÉ FRÉDÉRIC PDQ 37
EL ALFY AMIR PDQ 20 GALIPEAU PATRICK PDQ 04
KARAMITSOS DANOS DIMITRIOS PDQ 33 LAPOINTE SÉBASTIEN Soutien Sud
LETOURNEAU SÉBASTIEN PDQ 38 LÉVESQUE MIRA PDQ 12
LÉVESQUE PIERRE PDQ 47 LOUIS LINDA PDQ 10
MAHEUX CHARLES-ANDRÉ PDQ 32 MARTINET STEVE PDQ 25
MICHAUD PATRICK PDQ 45 MONTEMIGLIO ANNIE PDQ 34
MONTPETIT CARINE PDQ 37 PARÉ LOUIS PDQ 10Archives de la Ville de Montréal



PARKER SHEILA Soutien Sud PERREAULT MARTIN PDQ 13
ROY DANNY PDQ 09 SIMARD AMÉLIE PDQ 18
SUYUM ONDER Soutien Sud THÉRIEN VÉRONIQUE PDQ 46
WARISSE YANNICK PDQ 16 ZAMPINI GIOVANNI PDQ 45

2- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-2501-000-000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Certificat no SCFI022428010

1022428010
50.006

________________________________________
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CE02 0809

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder à Serca service alimentaire inc., division Québec, pour une période de 24 mois se 
terminant le 3 mai 2004, une commande au montant de 963 077,76 $ pour la fourniture de produits 
d'épicerie, de confiserie et de récipients d'alimentation;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002    2003    2004

001-3-198407-715205-6110 321 025,92 $ 481 538,88 $ 160 512,96 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020739004

1020739004
20.034

________________________________________

CE02 0810

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'affecter une partie des surplus libres au 31 décembre 2001  des  anciennes  villes  d'Anjou,  de 
Dollard-des-Ormeaux  et  de  LaSalle  afin  de  couvrir leurs engagements contractuels 2001, soit 
700 400 $;

2- d'autoriser la contribution des anciennes villes d'Anjou, de Baie D'Urfé, de Côte-Saint-Luc, de 
Dollard-des-Ormeaux, de LaSalle, de Pointe-Claire, de Roxboro, de Sainte-Anne-De-Bellevue, de 
Sainte-Geneviève et de Westmount à l'équilibre budgétaire de 2002, soit 6 855 600 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022443008

1022443008
30.006

________________________________________

CE02 0811

Il est

RÉSOLU  :
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d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, le dépôt des états financiers des villes de Baie d'Urfé, de 
LaSalle, de Westmount, de Pointe-Claire, d'Anjou, de Côte Saint-Luc, de Roxboro, de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, de Sainte-Geneviève et de Dollard-des-Ormeaux, incluant pour chacune le 
rapport des vérificateurs externes, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020712006
30.007

________________________________________
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CE02 0812

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, le projet de résolution suivant :

La présidence du conseil de la nouvelle ville est neutre et investie de l'autorité nécessaire à la 
protection et à la valorisation de la vie démocratique du conseil de ville.  C'est en ces termes que 
monsieur le Maire envisage le rôle de celle-ci.  À ce titre, la présidence est d'une importance sans 
précédent, investie de nombreuses - et nouvelles - responsabilités de nature à rehausser la 
confiance et la participation des citoyens à la vie publique.

Pour ces raisons, le conseil municipal reconnaît l'autorité de la Présidence du conseil et lui confie les 
tâches décrites ci-dessous :

1. la présidence des assemblées du conseil de ville et le maintien de l'ordre et du décorum;
2. la responsabilité de la commission de la présidence, dont le mandat consiste notamment en la 

rédaction du nouveau règlement interne du conseil;
3. rôle conseil auprès des conseils d'arrondissement;
4. la responsabilité des relations avec la presse à l'hôtel de ville pour ce qui concerne la 

présidence, le conseil et ses attributs;
5. la coordination, y compris l'arbitrage des activités des différentes commissions permanentes et 

ad hoc  créées par le conseil;
6. rôle conseil auprès des commissions spéciales énoncées dans les lois :

i. Office de consultation publique;
ii. Conseil du Patrimoine;
iii. Conseil des arts;
iv. Conseil interculturel;
v. Commission de la sécurité publique.

7. la liaison avec les services du protocole en tant qu'hôte officiel des différentes délégations, 
visées par la présidence et invitées à l'hôtel de ville de Montréal;

8. la responsabilité de l'hôtel de ville, quant à son caractère patrimonial et architectural, l'usage de 
ses locaux par les élus ainsi que la sécurité du personnel et des membres du conseil de ville.

Adopté à l'unanimité.

1021125001
30.008

________________________________________

La séance est déclarée levée à 15 h 45.

Les résolutions CE02 0752 à CE02 0812 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 27 mai 2002 à 18 h 30

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

ÉTAIENT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. le maire Gérald Tremblay
- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 

Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0813 

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 27 mai 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal
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10.001

________________________________________
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CE02 0814 

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'affecter une partie des surplus libres au 31 décembre 2001 des anciennes villes de banlieue de 
Verdun et Saint-Laurent, afin de couvrir leurs engagements contractuels 2001, soit 1 010 300 $;

2. d'autoriser la contribution des anciennes villes de banlieue de Verdun et Saint-Laurent à 
l'équilibre budgétaire de 2002, soit 4 134 100 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022443010

1022443010
30.001

________________________________________

CE02 0815 

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le dépôt du rapport financier de la Ville de Verdun tel que 
modifié, et celui de la Ville de Saint-Laurent,  incluant, pour chacune de ces villes, le rapport des 
vérificateurs externes pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020712006
30.002

________________________________________

CE02 0816 

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, le dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur 
de la Régie intermunicipale des Bibliothèques Publiques Pierrefonds/Dollard-des-Ormeaux, pour 
l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1021362035
30.003

________________________________________

La séance est déclarée levée à 18 h 50.
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Les résolutions CE02 813 à CE02 816 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 29 mai 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- M

e
 Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0817

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 29 mai 2002, en y ajoutant les points 
suivants :
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- 20.019 Octroi de contrat à Terrassement Ahuntsic inc. pour l'aménagement de terrains de 
volley-ball de plage au parc Jarry;

- 30.009 Autorisation d'une dépense de 2 100 000 $ afin de procéder à un dépôt d'indemnité 
provisionnelle relativement à l'expropriation du plan B-37 Pointe-aux-Trembles et à 
l'engagement d'experts.

Adopté à l'unanimité.

1020031126
10.001

________________________________________
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CE02 0818

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer, rétroactivement au 18 mai 2002, pour une période d'un an, au grade de directeur 
adjoint, chef de la direction des enquêtes, monsieur Serge Gascon, actuellement assistant 
directeur à la même direction, en remplacement de monsieur Richard Mc Ginnis qui a quitté pour 
retraite le 17 mai 2002;  à moins d'avis contraire du directeur du Service de police, monsieur 
Gascon sera confirmé dans son grade le 18 mai 2003;

2- de nommer, à compter du 4 juin 2002, pour une période d'un an, au grade de directeur adjoint, chef 
de la direction de la gendarmerie, monsieur Yves Charette, actuellement assistant directeur à la 
même direction, en remplacement de monsieur Robert Montanaro qui aura quitté pour retraite le 3 
juin 2002;  à moins d'avis contraire du directeur du Service de police, monsieur Charette sera 
confirmé dans son grade le 4 juin 2003;

3- d'imputer les dépenses reliées à ces nominations tel que ci-dessous :

Salaire régulier - officiers de direction

01-0010-10-082-0865-51011-2002-000-0000-0000 84 257 $
01-0010-10-050-0400-51011-2002-000-0000-0000 77 975 $

Le traitement annuel et les conditions de travail de messieurs Gascon et Charette sont mentionnés à la 
résolution  2000-0663  du  comité  exécutif  de  la  Communauté  urbaine  de Montréal, portant la date du 
14 décembre 2000, laquelle est jointe au présent rapport.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022420002

1022420002
50.003

________________________________________

CE02 0819

Il est

RÉSOLU : 

de mandater le Service des finances de mettre en place le traitement comptable des revenus provenant 
des initiatives locales et de proposer à l'administration une formule de partage à même les affectations 
de surplus de l'exercice financier 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021691002
12.003

________________________________________

CE02 0820

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder une contribution financière aux organismes culturels mentionnés ci-dessous, dans le 
cadre du programme de soutien à l'implantation et à la rénovation d'équipements culturels, au Archives de la Ville de Montréal



montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Montant

O Vertigo danse inc. 10 000 $
Les ateliers de danse moderne de Montréal inc. 15 000 $
Oboro Goboro 10 000 $
Centre d'art et diffusion Clark   8 500 $
Dulcinée Langfelder et Cie. 10 000 $
Société du Centre Pierre-Péladeau 15 000 $
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Théâtre sans fil T.S.F. inc.   7 500 $
Espace libre inc.   7 500 $
Centre de céramique-poterie Bonsecours inc.   5 000 $
Quartier éphémère, centre d'arts visuels   5 500 $

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0250007001

Imputation :

001-3-254041-722404-9310 94 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020007001

1020007001
20.001

________________________________________

CE02 0821

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder une contribution financière aux organismes ci-dessous, dans le cadre du Programme de 
soutien au développement des organismes culturels montréalais, volet IV - Animation culturelle, au 
montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Montant

Centre des arts actuels Skol   5 000 $
Centre international d'art contemporain de Montréal   8 000 $
Danse Carpe Diem   5 000 $
Louise Bédard danse inc.   5 000 $
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse   8 000 $
Réseau des arts médiatiques   5 000 $
Théâtre le Clou   9 000 $
Voies culturelles des faubourgs 10 000 $

Ces subventions étant octroyées dans le cadre de l'entente MCCQ-Ville (recommandation 
02-4.2.1-221);

2- d'approuver les formulaires types d'inscription tenant lieu de protocoles;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
       

Engagement : 0250015005

Imputation :

001-3-640007-633102-9310 55 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020015005 Archives de la Ville de Montréal



1020015005
20.002

________________________________________
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CE02 0822

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour la réalisation des travaux de reconstruction du 
mur de soutènement de la rue Berri, entre les rues Notre-Dame et Saint-Antoine.

Adopté à l'unanimité.

1020541011
20.003

________________________________________

CE02 0823

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire, Performance Fluid Equipment inc., le contrat pour la 
fourniture de pièces de rechange pour les broyeurs et pompes de marque Seepex, aux prix de ses 
soumissions, soit au prix total approximatif de 47 097 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le 
directeur de la Station d'épuration des eaux usées à émettre la commande nécessaire à cette fin, 
conformément à l'appel d'offres sur invitation # P02-041-AE ainsi qu'à l'appel d'offres sur invitation 
daté du 5 avril 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

01-0010-38-384-3842-56621-0000-000-0000-0000 47 097 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021795011

1021795011
20.004

________________________________________

CE02 0824

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder à BPR Construction inc. le contrat pour la fourniture et l'installation d’un système de 
contrôle intégré des intercepteurs, aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au prix total approximatif de 
3 190 642 $ (plus les taxes applicables), conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 64 (règlement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal)

Compte Crédits requis Contrat (avec taxes)
88-0064-38-389-3892-54433-0000-000-0000-2063 4 495 000 $ 3 670 035,96 $
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3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

4- d'augmenter l'enveloppe budgétaire de la Station d'épuration du service Environnement, voirie et 
réseaux, d'une somme de 200 000 $ chaque année à compter de novembre 2005; 

Imputation :

01-0010-79-793-7933-54433-0000-000-0000-0038 - Mise à jour, support et entretien de logiciel
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5- d'imputer  le  salaire  de  l'ingénieur Dao Dang Trieu Duong,  pour  la  période  du  1
er
 juin 2002 au 

31 octobre 2004, au règlement 64 dans les proportions suivantes : 80% au code 4609 du 
sous-service de la paie et 20% au code 4171 du sous-service de la paie.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020675006

1020675006
20.005

________________________________________

CE02 0825

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 21 500 $ incluant les taxes afin de recueillir, compiler et analyser les 
données se rapportant aux retombées socio-économiques des organismes promoteurs, dans le 
cadre du  programme Éco-quartier pour l'année 2001;

2- d'approuver un projet de convention par lequel l'Institut national de la recherche scientifique, 
s'engage à fournir à la Ville  les services professionnels requis à cette fin, pour un montant maximal 
de 21 500 $ incluant les taxes;

3- d'autoriser monsieur Yves Provost, directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la 
voirie et des réseaux, à signer, au nom de la Ville, cette convention;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-283903-412303-4140 21 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020704002

1020704002
20.006

________________________________________

CE02 0826

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 37 958,25 $ incluant les taxes, pour les mises à jour de l'inventaire de 
la végétation de la portion A du parc-nature du Cap-Saint-Jacques (125 hectares) et le suivi des 
sites exceptionnels, comprenant tous les frais généraux, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Kim Marineau, biologiste, s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 37 958,25 $, 
couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
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01-0010-41-411-4113-54411-0000-000-0000-0000 37 958,25 $

Bon de commande GESCUS : 347410  

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021722001

1021722001
20.008

________________________________________
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CE02 0827

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 654 812,50 $ pour la transformation du garage de l'ancien poste de 
police 51, situé au 5375, 1

re
 Avenue, en locaux communautaires, comprenant tous les frais 

accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Procova inc., le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 597 300 $, conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat, et en vertu du règlement d'emprunt 01-191 ci-dessous 
mentionné;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6801000-054-01191

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 01-191(ancienne Ville de Montréal)

Projet Sous-projet Crédit Contrat
40005 0040003-000 632 042,50 $ 597 300 $

4- de décréter une période de financement de 20 ans;

5- d'ajuster la base budgétaire de la Direction des immeubles de 20 000 $ en 2003 pour les frais 
d'énergie et d'entretien additionnels causés par cette nouvelle fonction :

Imputation énergie :
052-3-184030-833101-6810 15 000 $

Imputation entretien :
052-3-187610-833210-6450   5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020901002

1020901002
20.009

________________________________________

CE02 0828

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de pièces authentiques Daimler 
Chrysler, Ford et G.M., sur une période de 5 ans.

Adopté à l'unanimité. 

1020099001
20.010

________________________________________
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Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 360 000 $ pour la réalisation d'une étude dressant le portrait 
économique et financier de la gestion publique de l'eau sur le territoire de la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel PricewaterhouseCoopers s.r.l. s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 360 000 $, 
incluant toutes les taxes applicables;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-280001-423203-4000 360 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021361002

1021361002
20.011

________________________________________

CE02 0830

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 71 200,48 $ pour la réfection du réseau de gaz naturel et de la 
ventilation à l'aréna Saint-Michel, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à J.P. Lessard Canada inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 71 200,48 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour 
ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0261802112

Imputation :    2002

052-3-184040-833212-5310  71 200,48 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020255002

1020255002
20.012

________________________________________

CE02 0831

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 1 433 239,44 $, plus les taxes applicables, pour l'exécution des travaux 
d'aménagement des édifices situés au 944, rue Saint-Paul Ouest et au 1035, rue Rachel Est, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme,  I.C.M. Construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 352 000 $, plus taxes applicables, 
conformément aux plans, aux devis et au cahier des charges préparés à cet effet;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 77 modifié Projet : 2000015/016-7-1

Dépenses en immobilisation et biens durables :
88-0077-82-822-8228-57160-0000-000-0000-1536 1 366 984,84 $

Biens non durables :
88-0077-82-822-8228-53311-7012-000-0000-1536      66 254,60 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021730003

1021730003
20.013

________________________________________

CE02 0832

Vu la recommandation du directeur de l'arrondissement Anjou, il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le renouvellement, pour les années 2003 et 2004, du contrat 2002-02 relatif au marquage de 
chaussées sur le territoire de l'arrondissement Anjou, à Les Entrepreneurs P.M.C. La Chance inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, au montant de 65 760,94 $, toutes taxes incluses, et aux mêmes termes 
et conditions.

Imputation :

02-35260-497 et 22-501-07625-497

Adopté à l'unanimité.

1022071042
20.014

________________________________________

CE02 0833

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'appels d'offres sur invitation ou publics, selon le besoin, afin d'acquérir les 
équipements nécéssaires à la décentralisation des activités du Service du développement économique et 
du développement urbain dans les 9 arrondissements de l'ancien Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020629001
20.015

________________________________________
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CE02 0834

Il est

RÉSOLU :

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

Divers/Cité Montréal 94 inc. 25 000 $
Association jamaïcaine de Montréal inc. 10 000 $

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

3- d'autoriser l'ajout au budget du Service du développement culturel d'un montant de 15 000 $ pour 
couvrir l'augmentation de la subvention récurrente accordée à Divers/Cité Montréal 94 inc., pour 
l'année 2002 et les années subséquentes;

4- d'autoriser le Service du développement culturel à prélever la somme de 4 000 $ de la subvention 
accordée à l'Association jamaïcaine de Montréal inc., pour défrayer, dans le cadre du Jamaïca day 
Festival, les coûts de location des services de l'agence de sécurité A.M.I.;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-661000-191101-9000 15 000 $
001-3-254051-722405-9310 14 000 $
001-3-254051-722403-9310   2 000 $
001-3-254051-722405-4449   4 000 $

Imputation :

001-3-254051-722405-9310 31 000 $
001-3-254051-722405-4449   4 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020018004

1020018004
20.016

________________________________________

CE02 0835

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver la réduction d'espaces de 2 573 pieds carrés locatifs, loués par la Ville de Colonia 
Development (1987) inc., dans l'immeuble situé au 5650, rue d'Iberville, pour la période du 1

er
 juin au 31 

décembre 2002, laquelle réduction d'espaces aura pour effet de réduire le loyer proportionnellement, 
tandis que les autres clauses et conditions du bail demeureront inchangées.

Adopté à l'unanimité.
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20.017

________________________________________
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CE02 0836

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir, pour l'exercice 2002, les services professionnels des cabinets d'avocats ci-dessous 
indiqués, pour représenter la Ville de Montréal dans les causes de contestation, et de fournir à 
l'évaluateur de la Ville toute opinion relative aux inscriptions à faire aux rôles d'évaluation foncière 
et locative :

Dunton, Rainville
Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre
Dufresne, Hébert, Comeau
Brunet, Lamarre

2- d'approuver le tarif des honoraires professionnels à compter du 1
er
 mai 2002;

3- d'autoriser une dépense de 2 051 034 $ toutes taxes incluses, pour le paiement de leurs services, 
déboursés et frais, tant en ce qui concerne la section des Affaires immobilières du Tribunal 
administratif du Québec, qu'en ce qui a trait aux appels devant les tribunaux supérieurs;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 2 051 034 $

Provenance :

001-3-653007-191201-9710 2 051 034 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021052013

1021052013
20.018

________________________________________

CE02 0837

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 79 300 $ pour l'aménagement de terrains de volley-ball au parc Jarry, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Terrassement Ahuntsic inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 79 300 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés 
pour ce contrat;

Provenance :

001-3-634000-192401-9810 76 542,48 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat
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34200 2199060 76 542,48 $ 79 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020203008

1020203008
20.019

________________________________________
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CE02 0838

Il est

RÉSOLU : 

de recevoir le rapport de la directrice des Affaires juridiques faisant état, pour la période du 1
er
 janvier au 

31 mars 2002, des décisions prises en matières juridiques, dans l'exercice des pouvoirs délégués par le 
Comité exécutif, en vertu

 
de la résolution CE01-0093 du 19 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020132001
30.001

________________________________________

CE02 0839

Il est

RÉSOLU : 

1- d'entériner la liste des projets suivants qui sera soumise au comité paritaire (ministère de 
l'Environnement du Québec/Ville) en vue d'obtenir une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain :

Centre de développement des biotechnologies Angus :
terrain situé à l’angle nord-est des rues Molson et Rachel (arrondissement Rosemont/Petite 
Patrie)

Le Manoir St-Jacques & Guy :
terrain situé à l’angle nord-est des rues Guy et Saint-Jacques (arrondissement Ville-Marie)

Cité du commerce électronique - Phase I :
terrain situé à l’angle sud-ouest de la rue de la Montagne et du boulevard René-Lévesque 
(arrondissement Ville-Marie)

Cité du commerce électronique - Phase II :
terrain situé à l’angle sud-est de la rue Lucien-Lallier et du boulevard René-Lévesque 
(arrondissement Ville-Marie)

Immeuble industriel multilocatif :
terrain situé à l’ouest de la rue Molson, à la limite nord du Technopôle Angus (arrondissement 
Rosemont/Petite Patrie)

Îlot Anderson :
terrain situé à l’est de la rue Anderson, entre la rue de la Gauchetière et du boulevard 
René-Lévesque (arrondissement Ville-Marie)

Le Bourg du Vieux - Îlot C :
terrain situé à l’est de la rue Saint-André, entre les rues Saint-Antoine et Notre-Dame 
(arrondissement Ville-Marie)

Espace 1 :
terrain situé au nord de la rue Saint-Ambroise, entre les rues Turgeon et Bourget 
(arrondissement Sud-Ouest)

Le Marché Amherst :
terrain situé au sud de la rue Ontario, entre les rues Montcalm et Wolfe (arrondissement 
Ville-Marie)
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Le St-Joseph :
terrain situé à l’angle nord est de la rue Papineau et du boulevard Saint-Joseph 
(arrondissement Plateau Mont-Royal)

Les Cours du Canal Lachine  -  Phases I à VI :
terrain situé à l’est de la rue de Lévis, entre les rues Sainte-Cunégonde et Rufus Rockhead  
(arrondissement Sud-Ouest)

Les Cours du Parc Laurier (lot 2 626 854) :
terrain situé à l’est de la rue Garnier, entre la rue Saint-Grégoire et les voies ferrées du CP 
(arrondissement Plateau Mont-Royal)
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2- de mandater le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux pour mener à bien les 
discussions et les négociations nécessaires à la préparation des contrats particuliers que devront 
signer les bénéficiaires de l'aide financière.

Adopté à l'unanimité.

1021343003
30.002

________________________________________

CE02 0840

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

de nommer madame Lynda Levasseur, chef de division - ressources humaines, et monsieur Carl 
Minville, directeur des travaux publics, à titre de membres représentant l'employeur au Comité de retraite 
des employés de la Cité de Dorval, et ce, en conformité avec le réglement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Cité de Dorval et en considération des dispositions de 
l'article 29 de l'annexe 1C de la Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021991003
30.003

________________________________________

CE02 0841

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du document soumis par le directeur général adjoint par intérim du Service des 
ressources matérielles et informatiques, concernant la composition et les responsabilités du comité 
directeur et du comité de parrainage du projet  « Modernisation des processus et implantation d'un 
système intégré de gestion », et de nommer madame Francine Senécal et monsieur Alan De Sousa, à 
titre de représentant du comité exécutif au comité directeur.

Adopté à l'unanimité.

1020074003
30.005

________________________________________

CE02 0842

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation de madame Francine Sénecal, vice-présidente du 
comité exécutif et de madame Suzanne Caron, présidente de l'arrondissement Mont-Royal aux 
assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, à Québec, les 25, 26 et 27 avril 2002;  
Le compte de frais accompagné des pièces justificatives devant être transmis au chef comptable 
du Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0290316005
Imputation : 001-3-010011-111301-3122
Montant : 1 095 $

Engagement : 0290316105
Imputation : 001-3-010011-111301-4322
Montant : 1 611 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020316005

1020316005
30.006

________________________________________

CE02 0843

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser messieurs Michel Prescott, vice-président du comité exécutif, Bill McMurchie, président 
de l'arrondissement Pointe-Claire, Carol Beaupré, conseiller de ville, arrondissement

 
Anjou, et 

Maurice Cohen, conseiller d'arrondissement, arrondissement Saint-Laurent, à participer au 65
e
 

congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités (FCM),  à Hamilton (Ontario),
 
du 29 

mai au 4 juin 2002;

2- d'autoriser le remboursement des frais hors-normes relativement à l'hébergement et aux repas;  le 
compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du 
Service des finances, dans les 15 jours suivant le retour;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0290316006
Imputation : 001-3-010011-111301-3122
Montant : 6 970 $

Engagement : 0290316106
Imputation : 001-3-010011-111301-4322
Montant : 2 185 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020316006

1020316006
30.007

________________________________________
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CE02 0844

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville au «Réseau international des Villes de Lumière»;

2- de déléguer madame Helen Fotopulos, membre du comité exécutif, responsable du 
développement culturel, du patrimoine et des communautés culturelles à l'assemblée générale de 
fondation qui aura lieu à Pecs et à Budapest, en Hongrie, les 25 et 26 juin 2002;

3- d'autoriser une dépense de 3 000 $ pour ce déplacement;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation 2002

001-3-010011-111301-3120 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020083004

1020083004
30.008

________________________________________

CE02 0845

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 100 000 $ afin de procéder à un dépôt d'indemnité provisionnelle, 
relativement à l'expropriation du plan B-37 Pointe-aux-Trembles, et à l'engagement d'experts;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Provision-réclamations en justice
001-2-2011 2 100 000 $

Imputation :

062-3-634092-192401-9810 2 100 000 $

Provenance :

062-3-634092-192401-9810 2 100 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
32121 9632039-003 2 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020270003
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30.009

________________________________________
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CE02 0846

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion le projet de règlement 1636-2 intitulé  
« Règlement modifiant le Règlement du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville 
d'Anjou » et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville.

Adopté à l'unanimité.

1022072008
40.001

________________________________________

CE02 0847

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le remplacement de véhicules et d'équipements 
de véhicules» et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville, 
conditionnellement à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans;
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat no SNFI021605006

1021605006
40.002

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 30.

Les résolutions CE02 817 à CE02 847 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Séance du comité exécutif du 7 juin 2002  387

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 7 juin 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- M
e
 Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0848

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 7 juin 2002, en y ajoutant les points suivants:

- 20.047 Soutien financier spécial de 30 000 $ au Congrès national des Italo-canadiens pour la 
présentation de la Semaine italienne de Montréal, les 12, 13, 15 et 16 août 2002

- 30.024 Rétablissement du mandat de l'Office des transports du Canada
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- 30.025 Demandes d'aide financière aux programmes d'infrastructures pour l'Arrondissement 
Saint-Léonard

- 30.026 Demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole de prolonger le délai 
pour tenir le référendum sur l'approbation de la requête en dissolution de la Société de 
développement commercial de Lachine et d'en fixer la date au dimanche 15 septembre 
2002
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- 40.035 Conformité au schéma d'aménagement du Règlement 502-3 modifiant le plan 
d'urbanisme de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

- 40.036 Conformité au schéma d'aménagement du Règlement 502-4 modifiant le plan 
d'urbanisme de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

- 40.037 Conformité au schéma d'aménagement du Règlement 535-3 modifiant le règlement de 
lotissement de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

- 50.010 Nomination du directeur général adjoint du Service des ressources matérielles et 
informatiques

Adopté à l'unanimité.

1020116015
10.001

________________________________________

CE02 0849

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 15 mai 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020031124
10.002

________________________________________

CE02 0850

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 21 mai 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020031128
10.003

________________________________________

CE02 0851

Il est

RÉSOLU :

d'approuver l'ordre du jour du conseil municipal du 20 juin 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021720028
________________________________________

CE02 0852
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ à la Chambre de commerce du Québec, pour 
réaliser le programme de travail de «Québec-Aléna», d'une durée de 18 mois;

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 tel que ci-dessous :
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Imputation : 2002

001-3-071102-622201-9315 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021053001

1021053001
20.001

________________________________________

CE02 0853

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec, concernant 
l'administration du programme d'adaptation de domicile (PAD).

Adopté à l'unanimité.

1020498003
20.002

________________________________________

CE02 0854

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec, concernant 
l'administration du programme de logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA).

Adopté à l'unanimité.

1020498004
20.003

________________________________________

CE02 0855

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec, concernant 
l'administration du programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par 
l'oxydation de la pyrite;
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2- de demander aux arrondissements de se conformer à l'article 2.10 de l'entente en faisant signer le 
formulaire  de déclaration (SHQ2127-12) d'une construction prévenant les soulèvements dus à la 
pyrite dans tous les cas de   demandes de permis de nouvelles constructions de bâtiments 
résidentiels et dans tous les cas de réparations de  bâtiments résidentiels consécutives à la 
présence de la pyrite, qu'elles soient subventionnées ou non dans le cadre du programme. Cette 
mesure transitoire cessera dès que la norme du BNQ relative à l'utilisation d'une pierre non 
gonflante sera émise.

Adopté à l'unanimité.

1020498005
20.004

________________________________________
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CE02 0856

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 7 660,68 $ pour les services d'un coordonnateur de plateaux de 
tournage, pour la période du 20 mai 2002 au 14 juillet 2002;

2- d'approuver un projet de convention par lequel G.P.E. inc. s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 7 660,68 $ incluant les taxes;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-071107-622201-4190 7 660,68 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020551002

1020551002
20.005

________________________________________

CE02 0857

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil, 
laquelle s'engage à mettre en opération une navette fluviale reliant les deux villes et les deux rives, 
pour une période de 5 ans, selon la répartition des contributions financières stipulée à cette 
entente;

2- d'autoriser une dépense variant de 102 808 $ à 114 311 $ par année pour couvrir les frais;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance   2002   2003   2004   2005   2006

001-3-210503-713201-4190  87 300 $  87 300 $  87 300 $  87 300 $  87 300 $
001-3-210503-713301-4190  15 508 $  16 371 $  21 834 $  27 011 $  25 285 $

Imputation

001-3-210503-713201-9190 102 808 $ 103 671 $ 109 134 $ 114 311 $ 112 585 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020191003

1020191003
20.006

________________________________________

CE02 0858
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la toiture 
des ateliers situés au 3444, boulevard Saint-Joseph.

Adopté à l'unanimité.

1021330001
20.007

________________________________________
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CE02 0859

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de mise aux normes des 
ateliers situés au 3444, boulevard Saint-Joseph.

Adopté à l'unanimité.

1021654002
20.008

________________________________________

CE02 0860

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à la Société Laurentide inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour une période 
n'excédant pas cinq ans à compter de la date de son émission, la commande au montant 
approximatif de 149 371,47 $, pour la fourniture de peinture pour les piscines, aux prix de sa 
soumission, conformément  à  l'appel  d'offres 02-7448;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002    2003    2004    2005    2006

052-3-187650-833250-6450 29 874,30 $ 29 874,30 $ 29 874,29 $ 29 874,29 $ 29 874,29 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020504002

1020504002
20.009

________________________________________

CE02 0861

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Equipement de sécurité Universel inc., pour une période n'excédant pas 12 mois à 
compter de la date de son émission, la commande au montant approximatif de 53 510 $, pour la 
fourniture de balises coniques, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres sur 
invitation 02-7472;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021152005
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20.010
________________________________________
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CE02 0862

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fabrication et la fourniture, sur demande, de 
contenants et de couvercles en polyéthylène obtenus par rotomoulage, pour une période n'excédant pas 
36 mois.

Adopté à l'unanimité.

1021152006
20.011

________________________________________

CE02 0863

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appel public d'offres pour la rétention de services professionnels d'appoint pour 
compléter les ressources internes en matière de support bureautique, de formation bureautique et de 
télécommunications relativement à la relocalisation des postes de travail pour la mise en oeuvre des 
arrondissements et l'intégration des employés de l'ex-CUM à la Ville de Montréal, ainsi que la migration 
du courrier électronique pour les arrondissements de la banlieue.

Adopté à l'unanimité.

1021728005
20.012

________________________________________

CE02 0864

Il est

RÉSOLU :

de recommander du conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à monsieur Taravuth Monh, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain situé du côté est de la rue De Saint-Réal, au sud de la rue De 
Salaberry, soit l'emplacement 2-12 du programme « Opération Habiter Montréal », constitué d'une 
partie des lots 291-80-2, 291-83, 291-139-2 et 291-139-3 du cadastre de la paroisse du 
Sault-au-Récollet, d'une superficie de 9 348,5 pieds carrés, pour la somme de 10 000 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 10 000 $ - cession de biens immeubles

Adopté à l'unanimité.

1020553008
20.013

________________________________________
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CE02 0865

Il est

RÉSOLU :

de demander au ministre des Affaires municipales et de la Métropole de prolonger le délai pour tenir le 
scrutin référendaire sur l’approbation de la requête en dissolution de la Société de développement 
commercial de Lachine et d'en fixer la date au dimanche 15 septembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021908006
30.026

________________________________________

CE02 0866

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-055 autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux 
d'aménagement dans les parcs locaux, l'ordonnance numéro 02-055-3 identifiant les travaux 
d'aménagement dans les parcs locaux pour un montant de 1 350 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1022443011
40.023

________________________________________

CE02 0867

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-053 autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour des travaux de 
protection d'immeubles, l'ordonnance numéro 02-053-3 identifiant les travaux de protection d'immeubles 
pour un montant de 700 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1022689001
40.024

________________________________________

CE02 0868

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-048 autorisant un emprunt de 70 000 000 $ pour fins de travaux de 
réfection routière, l'ordonnance numéro 02-048-3 identifiant les travaux de réfection routière pour un 
montant de 900 000 $.

Adopté à l'unanimité.
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________________________________________
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CE02 0869

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-054 autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux 
d'aménagement dans les grands parcs, l'ordonnance numéro 02-054-2 identifiant les travaux 
d'aménagement dans les grands parcs pour un montant de 2 000 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1022689003
40.026

________________________________________

CE02 0870

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-052 autorisant un emprunt de 9 861 000 $ pour la réalisation de 
divers projets de bureautique, l'ordonnance numéro 02-052-3 identifiant les travaux de divers projets de 
bureautique pour un montant de 100 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1022689004
40.027

________________________________________

CE02 0871

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à 9082-3626 Québec inc., quittance générale et 
finale quant aux sommes dues et mainlevée de l'inscription des droits hypothécaires et droit de résolution 
garantissant le paiement des sommes dues et le respect des conditions stipulées aux termes de l'acte de 
vente intervenu le 28 septembre 2000 devant Me Andrée Blais, notaire, sous le numéro 1363 de ses 
minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 
numéro 5 206 651.

Adopté à l'unanimité.

1020786024
20.015

________________________________________

CE02 0872

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville, Carole Hénault et Guy Boulanger corrigent la description 
contenue à l'acte de vente par la Ville de Montréal à J. Ernest Robin, reçu devant Me Yvon Delorme, 
notaire, le 10 janvier 1980 sous le numéro 2548 de ses minutes et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal, le 25 janvier 1980 sous le numéro 3 045 056.

Adopté à l'unanimité.

1020272003
20.016

________________________________________
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CE02 0873

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver une dépense de 22 000 $ devant permettre à la directrice des Affaires juridiques de 
recourir, de temps à autre, à l'expertise des cabinets d'avocats Mc Carthy Tétrault (principalement 
M

e
 Daniel Bénay) et Gowling Lafleur Henderson (principalement M

e
 Luc Lissoir), relativement aux 

emprunts sur les marchés domestique et international;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

 001-3-651000-191201-9710 22 000 $

Imputation :

001-3-080002-121102-4120 22 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020221001

1020221001
20.017

________________________________________

CE02 0874

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel Claude Frenière, Pierrette Picard, Pierre Picard, Benoît 
Picard et Maria Ienco, liquidateur à la Succession de Bruno Cavallaro, cèdent à la Ville, tous leurs 
droits titres et intérêts dans le terrain situé au nord-ouest de la rue Condorcet, entre la rue Voltaire 
et le boulevard Saint-Jean-Baptiste, composé du lot 1669494 du cadastre du Québec, étant un 
résidu d'expropriation, en considération d'une somme totale de 94 500 $ comprenant la valeur du 
terrain exproprié, soit le lot 1 669 493 du cadastre du Québec, celle du résidu d'expropriation et 
celle de tous les dommages, troubles et ennuis causés par l'expropriation, le tout étant en 
règlement complet et final de toutes réclamations de quelque nature que ce soit;

2- de payer à Claude Frenière, Pierrette Picard, Pierre Picard, Benoît Picard et Maria Ienco, le solde 
de 38 464,33 $, plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 31 mars 2000 jusqu'à la date 
d'émission du chèque;

3- de payer à monsieur André Payment la somme de 5 000 $, sans intérêts, représentant les frais 
d'expertise;

4- d'autoriser une dépense de 48 116,93 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-634000-192401-9810 48 116,93 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
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16004 9610179 48 116,93 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021052004

1021052004
20.019

________________________________________
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CE02 0875

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 35 000 $  prévues aux dépenses incidentes au poste des 
dépenses contingentes du contrat 990 portant sur l'exécution de travaux généraux pour des projets 
intermédiaires (construction  ou  modifications  aux  conduits  souterrains)  dans  les  limites  de la 
Ville de Montréal, accordé à Les entreprises de Travaux Common Ltée, en vertu de la résolution 
CO00 01621;

2- d'accorder à Les entreprises de Travaux Common Ltée le surplus contractuel de 35 000 $, portant 
ainsi le montant du contrat de 2 440 715,30 $ à 2 475 715,30 $;

3- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

014-3-0069101-000-00136 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021682004

1021682004
20.021

________________________________________

CE02 0876

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 489 254 $ pour l'exécution de travaux généraux pour projets mineurs 
(construction ou modifications aux conduits souterrains) dans les limites de la ville de Montréal, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Environnement Routier N.R.J. inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 1 737 564,20 $, conformément au cahier 
des charges préparé pour ce contrat, conditionnellement à l'approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du règlement 02-056 ci-dessous mentionné;

3- de décréter que la période d'amortissement eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas être inférieure à 20 ans;

4- de voter à cette fin des crédits de 2 305 572 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Emprunt autorisé par le règlement 00-110  (archéologie)
Projet Sous-Projet   Crédits   Contrat
69097 0069108      4 428 $      5 000 $ (déjà voté)

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  00-110  (archéologie)
Projet Sous-Projet   Crédits   Contrat
69097 0269104-010      4 428 $      5 000 $ (déjà voté)
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Emprunt autorisé par le règlement 02-056
Projet Sous-Projet   Crédits   Contrat
69097 0269104-010 1 955 572 $ 1 486 661 $
69097 0269097-101    350 000 $    250 903 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021684004

1021684004
20.022

________________________________________
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CE02 0877

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale, 
afin de maintenir le partenariat entre la Ville et l'Université de Montréal, relativement au 
financement des activités de l'Institut;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

009-3-099310-723201-9190 95 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020172001

1020172001
20.024

________________________________________

CE02 0878

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'acquérir de Nunsubco deux inc. et Promentco inc. ou de toute autre corporation faisant partie de 
l'entité connue sous le nom de Groupe Proment, la partie du lot 1 860 667 du cadastre du Québec, 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, d'une superficie 
approximative de 20 477 mètres carrés et qui devrait à la suite d'une opération cadastrale être 
connue comme étant le lot 2 661 055 du cadastre du Québec, bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Montréal, ou tout lot pouvant être attribué en remplacement, le tout 
pour et moyennant la somme de 1 $ et autres bonnes et valables considérations reçues, dont 
quittance;

2- de mandater Me Robert Beaulieu, notaire ou tout autre notaire de son étude, pour la préparation de 
l'acte de cession et tout autre document nécessaire pour donner plein effet aux présentes.

Adopté à l'unanimité.

1022203003
20.025

________________________________________

CE02 0879

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement à PasserElle, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain vague situé du côté sud-ouest de la rue Charon, au sud-est 
de la rue Leber, soit le lot 1 381 949 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 1 582,7 
mètres carrés (17 036 pieds carrés), étant l'emplacement 47-54 de l'opération Solidarité 5 000 
logements;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer ce projet d'acte de vente lorsque la Ville aura émis son 
engagement définitif confirmant que PasserElle bénéficie d'une aide financière, dans le cadre du 
programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;
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3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

Compte recettes  001-4-070504-541100 0,00 $
Cession des biens immobiliers

Adopté à l'unanimité.

1020644007
20.026

________________________________________

CE02 0880

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à  Sécur  inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme, pour une période n'excédant pas 
28 mois à compter de  la  date  de  son  émission, la  commande  au  montant  approximatif  de 
397 646,91 $, pour la messagerie sécuritaire, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel 
d'offres public 02-7469;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   2004

001-3-040004-132201-4452 73 000 $ 176 195 $ 148 451$

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 73 000 $

À prévoir au budget 176 195 $ 148 451 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020317001

1020317001
20.027

________________________________________

CE02 0881

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction d'une 
caserne de pompiers au 7001, avenue du Parc, en remplacement des casernes 31 et 41, sises 
respectivement au 7041, rue Saint-Dominique et au 7405, avenue Champagneur.

Adopté à l'unanimité.

1020251002
20.028

________________________________________
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CE02 0882

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction d'une 
caserne de pompiers, sur le boulevard Maurice-Duplessis, à l'angle de la 27

e
 Avenue et de l'avenue 

Clément-Ader, dans le district Rivière-des-Prairies.

Adopté à l'unanimité.

1020506010
20.029

________________________________________

CE02 0883

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection du chalet du 
parc Sainte-Lucie ainsi que la construction d'une piscine, d'une pataugeoire et d'une aire de pique-nique.

Adopté à l'unanimité.

1021354003
20.030

________________________________________

CE02 0884

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Codet inc.,  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  pour une période n'excédant pas 
36 mois  à  compter  de  la date de son émission,  la  commande  au  montant  approximatif  de 
233 201,69 $, pour la fourniture, sur demande, de pantalons de travail (jeans), aux prix de sa 
soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7431;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002-2003 2003-2004 2004-2005

Fonds d'inventaire
Compte 001-2-1005 77 733,89 $ 77 733,90 $ 77 733,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020072005

1020072005
20.031

________________________________________

CE02 0885

Il est
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RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-dessous, pour une période n'excédant pas 36 mois à compter de la date 
de leur émission, les commandes aux montants approximatifs inscrits en regard de leurs noms, 
pour la fourniture, sur demande, de câbles électriques, aux prix de leur soumission, conformément 
à l'appel d'offres public 02-7422 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur :

Anixter Canada inc. 53 050,11 $
Nedco division Rexel Canada inc. 49 565,01 $
Dubo électrique ltée   7 458,96 $
Guillevin international inc. 75 181,35 $
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005 185 255,43 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020982006

1020982006
20.032

________________________________________

CE02 0886

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir les services professionnels de Covansys Canada inc., pour le soutien à distance des 
bases de données Oracle, pour un montant maximal de 35 100 $, plus les taxes applicables;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Exercice financier 2002, période du 1er juin au 31 décembre 2002 :

01-0010-80-800-8000-54432-0000-000-0000-00000 12 480 $
01-0010-79-793-7933-54432-0000-000-0000-00038   7 296 $
01-0010-79-793-7933-54432-0000-000-0000-00051      699 $

Exercice financier 2003, période du 1er janvier au 31 mai 2003 :

01-0010-79-793-7933-54432-0000-000-0000-0001 14 625 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021728006

1021728006
20.033

________________________________________

CE02 0887

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9095-9545 Québec inc., un immeuble (terrain 
vacant), d'une superficie de 1 967,7 pieds carrés, situé sur le côté nord-ouest de l'avenue du 
Président-Kennedy, au nord-est de la rue De Bleury, constitué des lots 1340571 et 1340572 du  
cadastre du Québec, à des fins d'assemblage et de construction d'une bâtisse commerciale et 
résidentielle de sept (7) étages, et ce, au prix de 80 000 $ (40,66 $ le pied carré);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 80 000 $ Archives de la Ville de Montréal



Cession de bien immobiliers

Adopté à l'unanimité.

1020784001
20.034

________________________________________
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CE02 0888

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Développement Les Terrasses de l'Île inc. 
quittance partielle du prix de vente et mainlevée partielle des droits et effets de la clause résolutoire, de la 
clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire additionnelle de l'acte de vente intervenu le 
27 avril 2001 devant Me Jean R. Roy sous le numéro 1688 de ses minutes, publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription de Montréal, le 9 mai 2001, sous le numéro 5249378, mais 
seulement quant aux lots 141-977 et 141-978 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, 
situés au sud-ouest de la rue Robert-Burns, de part et d'autre du chemin Westover.

Adopté à l'unanimité.

1020786027
20.035

________________________________________

CE02 0889

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de modifier la condition imposée par le comité de transition à la résolution CO01 02855, afin de prolonger 
jusqu'au 31 décembre 2002 le délai pour la signature d'un protocole d'entente entre l'Institution royale 
pour l'avancement des sciences (Université McGill) et le gouvernement du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1020543001
20.036

________________________________________

CE02 0890

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'établissement d'un processus de qualification;

2- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un système numérique de 
collection, d'enregistrement, d'analyse et d'archivage (son et données).

1022415002
20.038

________________________________________

CE02 0891

Il est

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de renouveller l'imposition de la réserve pour fins municipales sur les lots 1 170 621 et 1 170 622 du 
cadastre du Québec et de mandater la directrice des Affaires juridiques aux fins de procéder audit 
renouvellement.

Adopté à l'unanimité.

1022491004
20.039

________________________________________
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CE02 0892

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à mesdames Iole Fiorillo et Emanuela Fiorino, 
un emplacement constitué du lot 1 277 659 du cadastre du Québec, avec le bâtiment dessus érigé 
de type cottage attaché portant le numéro 12 029, avenue Copernic, pour le prix de 48 700 $, le 
tout sujet aux clauses et conditions mentionnées dans l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100        48 700 $
Cession de biens immobiliers asujettis aux taxes

3- de verser, à même le produit de cette vente, au Conseil scolaire de l'île de Montréal, un montant de 
404,12 $, représentant le montant  des  taxes  scolaires  pour  la  période  du  6 novembre 2000 au 
6 juillet 2002;

4- d'octroyer le budget additionnel équivalent au montant des taxes scolaires soit 404,12 $;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget additionnel 2002
052-4-183070-541100 404,12 $

Imputation :

052-3-183070-832201-5310        404,12 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020783022

1020783022
20.040

________________________________________

CE02 0893

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Société en commandite King-Wellington, 
quittance finale du prix de vente et mainlevée finale de tous les droits et effets de la clause résolutoire de 
l'acte de vente intervenu le 27 juin 2001 devant M

e 
Robert Coulombe sous le numéro 2632 de ses 

minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 28 juin 
2001, sous le numéro 5269484.

Adopté à l'unanimité.
Archives de la Ville de Montréal



1020786021
20.041

________________________________________
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CE02 0894

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'arrondissement Beaconsfield/Baie D'Urfé à présenter deux demandes d'aide financière 
au programme d'Infrastructures Québec-Municipalités, volet 2.2 - Infrastructures municipales à la 
suite d'un regroupement, relativement aux projets suivants : 1) Réaménagement de l'édifice des 
Travaux Publics, situé au 300, Beaurepaire, Beaconsfield et 2) Agrandissement et réaménagement 
de l'édifice situé au 303, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale, l'engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts admissibles 
pour un montant maximum de 350 000 $;

3- de prévoir dans ses budgets à compter de 2003, l'ensemble des autres coûts d'exploitation et 
d'opération récurrents et non-récurrents du projet;

4- d'autoriser monsieur Patrice Boileau, directeur de l'arrondissement Beaconsfield/Baie d'Urfé à 
signer les formulaires de présentation de ces projets.

Adopté à l'unanimité.

1021981001
20.042

________________________________________

CE02 0895

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la vente d'une partie des lots 316-50, 316-51, 316-52, 316-56, 317-68 et 317-69 du 
cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, à 2831643 Canada inc., conformément à leur promesse 
d'achat datée du 25 avril 2002, au prix de 180 000 $, taxes en sus, 

2- d'inclure à l'acte de vente une clause pour incorporer l'intention exprimée par l'acheteur à l'article 
2.1 de sa promesse d'achat, portant sur la construction d'un projet résidentiel;

3- d'autoriser le président de l'arrondissement et la secrétaire de l'arrondissement et/ou le Maire et la 
greffière à signer tout document qui donne effet à la présente résolution;

4- d'autoriser l'arrondissement à mandater un cabinet de notaires afin de préparer l'acte de vente 
requis, aux frais de l'acquéreur.

Adopté à l'unanimité.

1021981004
20.043

________________________________________

CE02 0896

Il est

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal, sujet à l'adoption par le gouvernement du Québec d'un décret ou 
d'une modification au décret 261-97 :

1- d'entériner la lettre d'entente relative à l'extension du projet de gestion de l'information foncière de 
Hanoï visant à assurer la collaboration des partenaires impliqués;
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2- d'approuver la modification no 5 à l'entente de contribution entre la Ville de Montréal et l'ACDI, 
adoptée au conseil municipal le 25 octobre 1996 (CO96 02569) relative à l'implantation d'un 
système d'information foncière de la Ville de Hanoï, de façon à réaliser une extension du projet 
jusqu'au 30 juin 2004.

Adopté à l'unanimité.

1022593001
20.044

________________________________________

CE02 0897

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 1 681 417 $ pour l'année 2002-2003, dans le cadre du protocole 
d'entente entre le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le ministre de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale et la Ville pour la réalisation et la mise en eouvre du programme sur les 
quartiers sensibles;

2- d'accorder aux organismes ci-dessous, une contribution financière totale de 628 500 $ pour la 
réalisation et la mise en oeuvre du programme sur les quartiers sensibles :

Organisme Montant

GCC La Violence (Groupe communication collective H-M)   76 500 $
Club intergénération la Petite-Patrie   65 000 $
Table de concertation en relations inter-culturelles   75 000 $
Alerte Centre-Sud   60 000 $
C.A.F.É. Paradoxe (centre d'animation, formation et échange) 143 000 $
L'organisation des jeunes de Parc-Extension inc.   63 000 $
Corporation de gestion des loisirs Du Parc   56 000 $
Centre communautaire jeunesse unie de Parc-Extension   90 000 $

3.- d'approuver les projets de convention par lesquels la Ville accorde à ces organismes une 
contribution financière à cette fin aux montants indiqués en regard de chacun d'eux, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

4.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

001-3-676060-112101-9310   68 850 $   7 650 $
001-3-676061-112101-9310   58 500 $   6 500 $
001-3-676062-112101-9310   67 500 $   7 500 $
001-3-676063-112101-9310   54 000 $   6 000 $
001-3-676064-112101-9310 128 700 $ 14 300 $
001-3-676065-112101-9310   56 700 $   6 300 $
001-3-676066-112101-9310   50 400 $   5 600 $
001-3-676067-112101-9310   81 000 $   9 000 $
Réserve pour projets à venir :
001-3-674061-112101-9310 1 052 917 $

Provenance :   2002   2003

Budget supplémentaire 
001-4-010010-619905 Archives de la Ville de Montréal



À prévoir aux budgets 2002 et 2003
001-3-670104-112101-9990 1 618 567 $ 62 850 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021213001

1021213001
20.045

________________________________________
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CE02 0898

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède au Syndicat des copropriétaires Le 294 carré 
St-Louis, une fraction de la copropriété divise située dans le bâtiment portant les numéros 284-294, 
square Saint-Louis, composée d'un local situé au sous-sol de ce bâtiment étant une partie privative 
du lot 1 201 629 du cadastre du Québec et de la  quote-part  afférente  à cette partie privative dans 
les parties communes, soit les lots 1 201 617, 1 201 618 et 1 201 621 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 1 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

052-4-183070-541100
Cession de biens immobiliers - assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.

1020783023
20.046

________________________________________

CE02 0899

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 30 000 $ au Congrès national des Italo-canadiens, pour 
la présentation de la Semaine italienne de Montréal;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-661000-191101-9720 30 000 $

Imputation :

001-3-254051-722405-9310 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020018015

1020018015
20.047

________________________________________

CE02 0900

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro à présenter une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme d’infrastructures Québec-Municipalités, volet 2.2 - 
Infrastructures municipales à la suite d’un regroupement, relativement au projet d’agrandissement 
du bureau de l’arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro;
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2- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l’Emploi 
de la Solidarité sociale, l’engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts 
admissibles, pour un maximum de 900 000 $;

3- de prévoir dans les budgets de cet arrondissement à compter de 2003, l’ensemble des autres 
coûts d’exploitation et d’opération récurrents et non-récurrents dudit projet;

4- d'autoriser monsieur Jack Benzaquen, directeur de l’arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/ 
Roxboro à signer le formulaire de ladite demande d’aide financière de ce projet.

Adopté à l'unanimité.

1022168007
30.001

________________________________________

CE02 0901

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de la réponse aux membres du comité exécutif, à la suite du mandat SMCE020348002, 
concernant les procédures pour les ventes pour non-paiement de taxes foncières.

Adopté à l'unanimité.

1020348003
30.002

________________________________________

CE02 0902

Il est

RÉSOLU :

de fixer la date de la vente d'immeubles par le greffier pour non-paiement de taxes foncières ou de droits 
sur les mutations immobilières au lundi, 18 novembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020348001
30.003

________________________________________

CE02 0903

Il est

RÉSOLU :

1- de donner suite au jugement rendu le 14 mars 2002 dans le dossier de la Cour supérieure, numéro 
500-05-034120-970, impliquant la Compagnie d'assurance Guardian du Canada contre Ville 
Saint-Laurent (Ville de Montréal);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- jusqu'à concurrence de 77 832,73 $, à l'ordre de la Compagnie d'assurance Guardian du 
Canada, en paiement du capital, des intérêts et de l'indemnité additionnelle calculés du 30 juillet 
1997 au 30 juin 2002 inclusivement; Archives de la Ville de Montréal



- au montant de 4 185,38 $ à l'ordre de Marchand, Magnan, Melançon, Forget, en paiement de 
leurs frais judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 82 018,11 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022466003

1022466003
30.004

________________________________________

CE02 0904

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors Cour de l'action intentée par Entreprises Corival inc. contre Ville 
Saint-Laurent (CSM500-05-023858-960);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque à l'ordre de Axa Assurances inc., au 
montant de 100 000 $, en règlement complet et final en capital, intérêts, indemnité additionnelle et 
frais;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 100 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022466005

1022466005
30.005

________________________________________

CE02 0905

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors Cour de l'action intentée par les Carrières St-Eustache ltée contre 
Ville de Pointe-Claire (CSM 500-05-043654-985),  pour la somme de 62 000 $;

2- d'autoriser l'arrondissement de Pointe-Claire à verser ladite somme de 62 000 $ à même le solde 
contractuel en sa possession.

Adopté à l'unanimité.

1022466007
30.006 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________

CE02 0906

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0200484;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- au montant de 56 924,16 $, à l'ordre de la Fabrique de la paroisse St-Émile et Restauration 
2001;

- au montant de 5 905,90 $, à l'ordre de la Fabrique de la paroisse St-Émile;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 62 830,06 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022469002

1022469002
30.007

________________________________________

CE02 0907

Il est

RÉSOLU :

de refuser l'utilisation de l'activité budgétaire « dépenses générales d'administration (1911) » pour 
l'agrandissement des lieux loués pour les besoins du bureau de l'Arrondissement de Ville-Marie, dans 
l'immeuble situé au 888, boulevard de Maisonneuve Est.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020593001

1020593001
30.008

________________________________________

CE02 0908

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la construction d'un tunnel piétonnier dans le 
prolongement de la rue Robert-Élie», et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le 
conseil de la ville, conditionnellement à l'approbation par le Ministre d'État aux Affaires Municipales et à la 
Métropole.

Adopté à l'unanimité.

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

Certificat no SNFI020541022

1020541022
30.009 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________
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CE02 0909

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 9 925 000 $ pour la réalisation de travaux de réfection et de mise 
aux normes des usines de production d'eau potable (programme Québec-municipalités)», et d'en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville, conditionnellement à 
l'approbation par le Ministre d'État aux Affaires Municipales et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SNFI020375004

1020375004
________________________________________

CE02 0910

Il est

RÉSOLU :

d'affecter, jusqu'au 30 août 2002, en vue d'une vente ultérieure à HMG International inc., le lot 1 763 488 
du cadastre du Québec, d'une superficie de 12 478,4 m², afin de permettre la finalisation des discussions 
avec la Ville quant aux autres conditions rattachées à la vente et quant à l'échéancier de réalisation des 
travaux.

Adopté à l'unanimité.

1020619071
30.011

________________________________________

CE02 0911

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour pour la somme de 15 000 $ en capital et intérêts plus les frais 
judiciaires au montant de 482,26 $, de l'action intentée par Michel Guimont entrepreneur électricien 
ltée dans le dossier C.S. 500-17-011429-019, pour des dommages-intérêts subis à la suite des 
travaux retranchés sur un contrat de travaux d'éclairage;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- au montant de 15 000 $ à l'ordre de Michel Guimont entrepreneur électricien ltée;

- au montant de 482,26 $ à l'ordre de Dunton Rainville, en remboursement des frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 15 482,26 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020246003

1020246003
30.012

________________________________________
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CE02 0912

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le Service  des ressources matérielles et informatiques à  présenter  une demande  
d'aide financière au programme d'infrastructures Québec Municipalités, volet 2.2 - Infrastructures 
municipales à la suite d'un regroupement, relativement au projet d'intégration des 
radiocommunications pour le Service de la sécurité incendie;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l'Emploi et 
de la Sécurité sociale, l'engagement de la Ville de Montréal à payer ses coûts admissibles au 
montant de 3 660 000 $;

3- d'autoriser monsieur André Murphy ou son représentant, directeur au Service des ressources 
matérielles et informatiques, à signer  le formulaire de présentation de ce projet.

Adopté à l'unanimité.

1022561004
30.013

________________________________________

CE02 0913

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-22-067213-028;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- au montant de 24 721 $ à l'ordre de CGU, Compagnie d'assurance du Canada, représentant le 
capital;

- au montant de 694,69 $ à l'ordre de Perron et associés, avocats, représentant leurs frais 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 25 415,69 $
Crédits pour dépenses contingentes

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020249004

1020249004
30.014

________________________________________

CE02 0914
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'autoriser la direction du Service de la sécurité incendies de présenter une demande d'aide 
financière au ministère des Affaires municipales et de la Métropole dans le cadre du programme 
d'infrastructures Québec-Municipalité, volet 2.2, pour les projets de construction, de rénovation et 
d'aménagement de casernes et de bureaux administratifs et le remplacement d'équipements reliés 
à la sécurité dans les casernes, nouvelles infrastructures rendues nécessaires à la suite du 
regroupement du territoire de l'ensemble de l'île de Montréal;

2- de confirmer au Ministère des Affaires municipales et de la Métropole l'engagement de la Ville de 
Montréal à payer sa part des coûts admissibles, pour un maximum de 10 500 $;

3- de prévoir dans ses budgets à compter de 2003 l'ensemble des autres coûts d'exploitation et 
d'opérations récurrents et non-récurrents des projets;

4- d'autoriser M. Alain Michaud, directeur du Service Sécurité Incendies à signer les formulaires de 
présentation des projets.

Adopté à l'unanimité.

1022645001
30.015

________________________________________

CE02 0915

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est à présenter 
une demande d'aide financière au programme d'infrastructures Québec-Municipalités, volet 2.2 - 
Infrastructures municipales à la suite d'un regroupement, relativement au projet de 
l'agrandissement de l'ancien hôtel de ville de Montréal-Est pour la mise en place du bureau 
d'arrondissement   de   Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est,   de  l'ordre  de 1 
500 000 $  et  en  assurer  le  suivi;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale, l'engagement de la Ville de Monréal à payer sa part des coûts admissibles 
pour un montant maximum de 1 500 000 $;

3- de prévoir dans la base budgétaire de l'arrondissement à compter de 2003, l'ensemble des autres 
coûts d'exploitation et d'opération récurrents et non récurrents du projet;

4- d'autoriser monsieur Pierre Santamaria, directeur de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est à signer le Formulaire de présentation d'un 
projet du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

Adopté à l'unanimité.

1020385011
30.016

________________________________________

CE02 0916

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser l'arrondissement de Saint-Léonard à présenter une demande d'aide financière au 
programme d'Infrastructures Québec-Municipalités, volet 2.2 - Infrastructures municipales à la suite 
d'un regroupement, pour le projet intitulé «Aménagement du bureau d'arrondissement de 
Saint-Léonard»;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale l'engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts admissibles, 
pour un montant maximum de 342 500 $;
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3- de prévoir dans ses budgets à compter de 2003, l'ensemble des autres coûts d'exploitation et 
d'opération récurrents et non-récurrents du projet;

4- d'autoriser monsieur Gérard Soulard, directeur de l'arrondissement de Saint-Léonard, à signer le 
formulaire de présentation de ce projet.

Adopté à l'unanimité.

1022242005
30.017

________________________________________

CE02 0917

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 18 220 164 $ pour des travaux de réfection des conduites 
principales d'aqueduc (P.I.Q.)», et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le 
conseil de la ville, conditionnellement à l'approbation par le Ministre d'État aux Affaires Municipales et à la 
Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SCFI020648003

1020648003
30.018

________________________________________

CE02 0918

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire au montant de 1 700 000 $ afin de parfaire les 
expropriations des immeubles du plan O-32 Sainte-Marie;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-2-8100 1 700 000 $
(Le programme de subvention dans le cadre de l'entente
sur les quartiers ciblés pourrait servir à rembourser le
compte de réserve pour fins de parc)

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits

30054 0230054-001 1 700 000 $

Archives de la Ville de Montréal



3- d'autoriser le directeur du Service des finances à garder en disponibilité la somme de 1 700 000 $ 
pour pourvoir aux indemnités à verser aux expropriés ou à déposer au greffe de la Cour 
supérieure.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020270001

1020270001
30.019

________________________________________
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CE02 0919

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser monsieur Daniel Randall, inspecteur-chef à la Direction de la gendarmerie, et monsieur 
Yvan Delorme, inspecteur à la Direction des enquêtes, du Service de police, à participer à une 
visite à Kananaskis, Calgary, du 23 au 30 juin 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 2 783,25 $ soit 
versée à monsieur Randall et qu'une avance de 2 783,25 $ soit versée à monsieur Delorme; le 
compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du 
Service des finances les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : Y2EDE 38

Imputation :

01-0010-10-082-0865-53332-7020 2 783,25 $
01-0010-10-050-0402-53332-7020 2 783,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022415004

1022415004
30.020

________________________________________

CE02 0920

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal le Bilan annuel 2001 du Service de police de la Ville de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1022693001
30.021

________________________________________

CE02 0921

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner la liste des demandes incontournables des services corporatifs tel qu'elles apparaissent 
à l'Annexe 1 jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

comptes budgétaires identifiés à l'Annexe 2 jointe
à la présente résolution et identifiée par la greffière 7 382 800 $Archives de la Ville de Montréal
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Provenance :

001-3-634000-192401-9810    889 700 $
001-3-653007-191201-9710    934 000 $
064-3-666401-191101-9720 5 559 100 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022649004

1022649004
30.022

________________________________________

CE02 0922

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'achat et l'installation d'un système de 
captation, à la source, des gaz d'échappement, dans le garage des casernes 4 et 29;

2- d'autoriser à cette fin le virement de crédits suivant :

Provenance :

001-3-667000-191101-9720 102 800 $

Imputation :

001-3-107010-222301-6450 102 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020212001

1020212001
30.023

________________________________________

CE02 0923

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de demander au gouvernement canadien de s’assurer que le mandat de l'Office des transports du 
Canada soit rétabli dans le but de lui permettre de recevoir, de décider et d’émettre toute ordonnance en 
ce qui a trait aux plaintes légitimes des résidants et des municipalités concernant les nuisances 
provenant des opérations ferroviaires sous juridiction fédérale.

Adopté à l'unanimité.

1020619051
30.024

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'arrondissement de Saint-Léonard à présenter une demande aux programmes d'aide 
financière gouvernementale suivants :
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1.1) Infrastructure Canada-Québec 2000 - volet 2.4, pour le projet de réfection des voies de 
desserte du boulevard Métropolitain, entre les boulevards Lacordaire et Provencher;

1.2) Infrastructure Canada-Québec 2000 - volet 1.1, pour le projet de réfection du réseau 
d'aqueduc de la rue Aeterna;

1.3) Infrastructure Canada-Québec 2000 - volet 1.1, pour le projet de construction du bassin de 
rétention des eaux du domaine Chartier;

1.4) Programme renouveau urbain - Action Québec, pour le projet de revitalisation de la rue 
Jean-Talon;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale, l'engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts admissibles 
pour la réalisation des travaux;

3- de prévoir dans ses budgets l'ensemble des autres coûts d'exploitation des coûts récurrents et non 
récurrents des projets;

4- d'autoriser monsieur Gérard Soulard, directeur de l'arrondissement de Saint-Léonard, à signer le 
formulaire de présentation du projet.

Adopté à l'unanimité.

1020666010
30.025

________________________________________

CE02 0925

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative aux bâtiments résidentiels 
endommagés  par l'oxydation de la pyrite (chapitre S-7.1.2 des règlements refondus de l'ancienne 
Ville de Montréal)»;

2- de recommander au conseil municipal :

d'imputer la dépense relative à ce projet de règlement tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   2004

001-3-640012-632301-9740   82 800 $  165 600 $ 165 600 $

Provenance :

001-3-640012-632301-9740   82 800 $
À prévoir 165 600 $ 165 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020498007

1020498007
40.002

________________________________________

CE02 0926 Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement 2002-07 sur les dérogations mineures, adopté le 6 mai 2002 par le 
conseil d'arrondissement de Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 
certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524003
40.003

________________________________________

CE02 0927

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement CA-24-008 sur les dérogations mineures, adopté le 7 mai 2002 par le 
conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524004
40.004

________________________________________

CE02 0928

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement 1700-10 modifiant le règlement de zonage 1700, adopté le 7 mai 2002 
par le conseil d'arrondissement de  Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524001
40.005

________________________________________

CE02 0929

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver le règlement 1700-11 modifiant le règlement de zonage 1700, adopté le 4 juin 2002 
par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524002
40.006

________________________________________
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CE02 0930

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement  01-275-1 modifiant le règlement de zonage 01-275, adopté le 2 avril 
2002 par le conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524005
40.007

________________________________________

CE02 0931

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement  RCA 1447-144 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 7 mai 
2002 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622022
40.008

________________________________________

CE02 0932

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement 1051-293 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 8 janvier 
2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622038
40.009 Archives de la Ville de Montréal



________________________________________
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CE02 0933

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement 1051-296 modifiant le règlement 1051, adopté le 2 avril 2002 par le 
conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au  plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622040
40.010

________________________________________

CE02 0934

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement 01-277-01 modifiant le règlement d'urbanisme 01-277, adopté le 6 mai 
2002 par le conseil d'arrondissement de Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622041
40.011

________________________________________

CE02 0935

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement 01-277-02 modifiant le règlement d'urbanisme 01-277, adopté le 6 mai 
2002 par le conseil d'arrondissement de Plateau Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622042
40.012
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________________________________________

CE02 0936

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver le règlement 2550-202 modifiant le règlement de zonage 2550-200, adopté le 21 mai 
2002 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622053
40.013

________________________________________

CE02 0937

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement  2550-203 modifiant le règlement de zonage 2550-200, adopté le 21 mai 
2002 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622054
40.014

________________________________________

CE02 0938

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la fermeture, comme rue, d'un résidu de terrain situé du côté est de l'avenue 
Armand-Chaput, au nord de la rue Rolland-Jeanneau», constitué du lot 1 248 454 du cadastre du 
Québec.

Adopté à l'unanimité.

1020552005
40.015

________________________________________

CE02 0939

Il est

RÉSOLU :

1. d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé «Règlement  modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Ahuntsic / Cartierville (CO92 03386)»;

2. de recommander au conseil municipal : Archives de la Ville de Montréal



d'adopter une résolution déléguant au conseil d'arrondissement les responsabilités visées aux 
articles 109.2 à 109.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en stipulant que l'assemblée 
de consultation publique doit être tenue avant le 1er septembre 2002 et qu'un rapport de 
consultation doit être déposé au conseil municipal afin que la version finale du règlement puisse 
être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1022622048
40.016

________________________________________
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CE02 0940

Il est

RÉSOLU :

1. d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé «Règlement  modifiant le règlement no 90-54 du plan d'urbanisme de 
l'ancienne Ville de Kirkland»;

2. de recommander au conseil municipal :

d'adopter une résolution déléguant au conseil d'arrondissement les responsabilités visées aux 
articles 109.2 à 109.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en stipulant que l'assemblée 
de consultation publique doit être tenue avant le 1er septembre 2002 et qu'un rapport de 
consultation doit être déposé au conseil municipal afin que la version finale du règlement puisse 
être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1022622055
40.017

________________________________________

CE02 0941

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le règlement 1886-197 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 2 avril 2002 
par le conseil d'arrondissement Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622026
40.018

________________________________________

CE02 0942

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement  1886-198 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 6 mai 2002 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.
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Adopté à l'unanimité.

1022622027
40.019

________________________________________
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CE02 0943

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement 1886-199 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 6 mai 2002 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622028
40.020

________________________________________

CE02 0944

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 2 725 000 $ pour la réfection de la prise d'eau d'urgence», et d'en 
recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville, conditionnellement à 
l'approbation par le Ministre d'État aux Affaires Municipales et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SNFI020375005

1020375005
40.021

________________________________________

CE02 0945

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour des travaux de réfection de conduites 
d'aqueduc et d'égout (TICQ)», et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le conseil 
de la ville, conditionnellement à l'approbation par le Ministre d'État aux Affaires Municipales et à la 
Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SCFI020648004
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1020648004
40.022

________________________________________
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CE02 0946

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au nord-est de la rue De Bullion et au 
nord-ouest de la rue Charlotte», constituée d'une partie du lot 2 162 297 du cadastre du Québec, 
représentée à l'item 1 sur le plan B-48 Saint-Louis, préparé à cet effet le 5 mars 2002 par Gaétan 
Barrière, arpenteur-géomètre, du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, sous le numéro 
305 de ses minutes (dossier numéro 16836-2).

Adopté à l'unanimité.

1020552008
40.028

________________________________________

CE02 0947

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la fermeture comme rue d'une partie de la rue Léopold-Christin», connue et désignée 
comme étant le lot 1 376 238 du cadastre du Québec tel que montré sur le plan L-30 R.D.P. ci-joint, afin 
de le céder en échange à la Fiducie Familiale Di Lillo.

Adopté à l'unanimité.

1021195002
40.029

________________________________________

CE02 0948

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement  90-58-CA04 modifiant le règlement de zonage 90-58, adopté le 6 mai 
2002 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622050
40.030

________________________________________

CE02 0949

Le conseiller Libman s'absente.
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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de nommer les voies suivantes :

- Rue Camille-Laurin, la voie est-ouest située à l'est de la rue Damien-Gauthier, au nord de la rue 
Sherbrooke;

- Rue Jules-Huot, la voie nord-sud située à l'est de la rue Damien-Gauthier, entre la rue 
Sherbrooke et le terrain de golf;

- Rue Mack-Sennett, la voie nord-sud située à l'est de la rue Jules-Huot proposée, entre la rue 
Sherbrooke et le terrain de golf;

- Rue Alice-Girard, la voie est-ouest située au nord de la rue Sherbrooke, entre la rue Jules-Huot 
proposée et la rue Mack-Sennett proposée.

Adopté à l'unanimité.

1021666004
40.031

________________________________________

CE02 0950

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour frais de services professionnels aux fins de 
l'agrandissement et du réaménagement de la bibliothèque Hochelaga», et d'en recommander la 
présentation en vue de son adoption par le conseil de la ville, conditionnellement à l'approbation par le 
Ministre d'État aux Affaires Municipales et à la Métropole.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 15 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité. 
Certificat no SNFI020506009

1020506009
40.032

________________________________________

CE02 0951

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la fermeture d'une partie d'une partie du parc Berthier, étant située sur la rue de la 
Visitation,  entre  les  rues  Larivière  et  Berthier, constituée des lots 2 508 110, 2 508 111 (en tréfonds) 
et 2 508 112 du cadastre du Québec».

Adopté à l'unanimité.

1020553021
40.033

________________________________________

CE02 0952
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Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 1 385 000 $ pour la réalisation de travaux d'immobilisations dans 
l'arrondissement Mont-Royal», et d'en recommander la présentation en vue de son adoption par le 
conseil de la ville, conditionnellement à l'approbation par le Ministre d'État aux Affaires Municipales et à la 
Métropole.
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Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SNFI022683002

1022683002
40.034

________________________________________

CE02 0953

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement 502-3 modifiant le règlement 502 sur  le  plan  d'urbanisme,  adopté le 
15 octobre 2001 par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au schéma 
d'aménagement de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622034
40.035

________________________________________

CE02 0954

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le règlement 502-4 modifiant le règlement 502 sur  le  plan  d'urbanisme,  adopté le 
10 septembre 2001 par la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au schéma 
d'aménagement de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622035
40.036

________________________________________

CE02 0955

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver le règlement 535-3 modifiant le règlement de lotissement 535, adopté le 15 octobre 
2001 par la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au schéma d'aménagement 
de la Ville de Montréal;

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

certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622036
40.037

________________________________________
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CE02 0956

Il est

RÉSOLU :

1- de créer, à la Division de l'amélioration de l'habitat et de la gestion des programmes, les 4 postes 
temporaires ci-dessous décrits, ainsi que les dépenses afférentes, et ce, sous réserve de 
l'approbation par le conseil municipal des ententes entre la Société d'habitation du Québec et la 
Ville de Montréal confiant à cette dernière l'administration sur tout son territoire des programmes 
d'adaptation de domicile (PAD), de logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA) et d'aide aux 
propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par l'oxydation de la pyrite :

- 1 poste d'inspecteur aux programmes de rénovation (code d'emploi 700750), au groupe 9 de 
l'échelle de traitement de la convention collective des fonctionnaires municipaux, à compter du 
1

er
 juillet 2002;

- 1 poste d'inspecteur aux programmes de rénovation (code d'emploi 700750), au groupe 9 de 
l'échelle de traitement de la convention collective des fonctionnaires municipaux, à compter du 
1

er
 janvier 2003;

- 1 poste de chargé de subventions et de rénovation (code d'emploi 782900), au groupe 11 de 
l'échelle de traitement de la convention collective des fonctionnaires municipaux, à compter du 
1

er
 juillet 2002;

- 1 poste d'agent de bureau (code d'emploi 792820), au groupe 5 de l'échelle de traitement de la 
convention collective des fonctionnaires municipaux, à compter du 1

er
 janvier 2003;

2- de prolonger la création d'un poste d'agent de bureau (code d'emploi 792820), au groupe 5 de 
l'échelle de traitement  de  la  convention  collective  des  fonctionnaires  municipaux, à compter du 
1

er
 janvier 2003, pour l'administration du programme LAAA;

3- d'autoriser le directeur de la Direction de l'habitation à assumer des contrats de services 
professionnels pour un montant maximal total  de 150 000 $ auprès de firmes dont les services 
avaient été retenus par certains arrondissements afin que ceux-ci puissent assumer pleinement 
leurs engagements;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, pour la durée des ententes précitées :

Imputation :   2002    2003    2004

001-3-071304-632201-1100  44 000 $ 194 900 $ 194 900 $
001-3-071304-632201-1900    1 000 $     4 600 $     4 600 $
001-3-071304-632201-2000  12 900 $   57 000 $   57 000 $
001-3-071304-632201-3110    5 200 $   13 500 $   13 500 $
001-3-071304-632201-3210       400 $     1 200 $     1 200 $
001-3-071304-632201-3311       500 $     2 200 $     2 200 $
001-3-071304-632201-6510       200 $        500 $        500 $
001-3-071304-632201-6710       600 $     2 600 $     2 600 $
001-3-071304-632201-6715       100 $        200 $        200 $
001-3-071304-632201-6720       400 $     1 500 $     1 500 $
001-3-071304-632201-6732       200 $        200 $        200 $
001-3-071304-632201-6742    3 300 $     3 600 $     3 600 $
001-3-071304-632201-6715    1 000 $     1 000 $     1 000 $
001-3-071304-632201-4190 120 000 $   30 000 $                --

Provenance :    2002     2003

001-3-640002-632301-9740 189 800 $
à prévoir au budget 313 000 $           283 000 $Archives de la Ville de Montréal



 
Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020498002

1020498002
50.001

________________________________________
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CE02 0957

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser les modifications à la structure de la Direction des parcs et des espaces verts et à la Division 
administration du Service des parcs, des espaces verts, des sports et des loisirs, tel que décrite aux 
annexes jointes à la présente résolution et identifiées par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1020207001
50.002

________________________________________

CE02 0958

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prolonger la nomination de madame Jane Kouka-Ganga, comme membre de la Commission de 
la fonction publique, à compter du 1

er
 juillet 2002, jusqu'à sa révocation par le conseil municipal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003 et subséquentes

001-3-220004-162201-1800 5 000 $ 10 000 $
001-3-220004-162201-2000    720 $   1 440 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022435002

1022435002
50.003

________________________________________

CE02 0959

Il est

RÉSOLU :

d'approuver les modifications à la structure du Service des ressources humaines, dans le cadre des 
ajustements budgétaires 2002, de la façon suivante :

1- en modifiant l'appellation des unités administratives suivantes :

Ancien nom Nouveau nom

Division soutien à la gestion Division de l'administration

Section bureau médical Sections suivi des absences en maladie et en accident 
du travail

Section soutien à la personne Section programme d'aide et soutien à la gestion
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Section gestion de la présence au travail Section suivi des absences des maladies personnelles

Section rémunération Division rémunération (sous la Direction du 
développement de l'organisation)

Section des mouvements de la main d'oeuvre Division planification de la main d'oeuvre et gestion de 
la relève
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2- en créant les divisions ou sections suivantes :

- sous la Direction santé, sécurité au travail :

- la Division santé au travail
- la Division prévention au travail

- sous la Direction de la gestion de main-d'oeuvre :

- la Division évaluation des compétences et de potentiel
- la Division réaffectation

- sous la Division planification de la main d'oeuvre et gestion de la relève :

- la Section système d'information de gestion de la main d'oeuvre

- sous la Direction du développement l'organisation :

- la Division évaluations des emplois et la Division développement organisationnel et 
formation

- sous la Direction des relations de travail :

- la Division recours et arbitrages
- la Section harmonisation

3- en transférant les postes suivants :

- un poste de coordonnateur service/conseils, de la Direction relation de travail,  et un poste de 
conseiller - ressources humaines, de la Direction gestion de la main d'oeuvre, au Service de 
police de la Ville de Montréal;

- un poste de coordonnateur  service/conseils, de la Direction relation de travail, au Service de 
l'évaluation;

- 0,5 poste de conseiller en ressources humaines - CUM, de la Direction relation de travail, au 
Service environnement, voirie et réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1021645002
50.004

________________________________________

CE02 0960

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer M
e
 Suzanne Jobin, à titre de greffière adjointe par intérim, rétroactivement au 8 avril 

2002, jusqu'au retour à temps complet de la titulaire du poste;

2- de nommer M
e
 Suzanne Jobin, greffière adjointe substitut.

Adopté à l'unanimité.

1021335005
50.005

________________________________________ Archives de la Ville de Montréal



CE02 0961

Il est

RÉSOLU :

1- de créer, au bureau de l'opposition, 3 postes d'attaché politique (code d'emploi 210800);
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Budget du bureau de l'opposition

Provenance :    2002

001-3-030020-111201-4000 141 542,39 $

Imputation  :

001-3-030020-111201-1800 123 701,00 $
001-3-030020-111201-2000   17 841,39 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020875005

1020875005
50.006

________________________________________

CE02 0962

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier l'embauche des personnes ci-dessous mentionnées, dans l'emploi de policier régulier 
permanent au Service de police de la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes 
d'intégration établis, à compter du 9 mai 2002 :

DE ALMEIDA,  Ana-Paula Soutien opérationnel Sud
DICAIRE,  Anne-Marie Soutien opérationnel Sud
LAPOINTE,  Sébastien Soutien opérationnel Sud
PARKER,  Sheila Soutien opérationnel Sud
SUYUM,  Onder Soutien opérationnel Sud

2- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51012-2208-000-0000-0000 - Sécurité Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022428011

1022428011
50.007

________________________________________

CE02 0963

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de contrat de prêt des services de l'agent Pascal Kévork Quiles à l'École 
nationale de police du Québec, pour la période du 1

er
 juillet 2002 au 31 juillet 2005;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Sécurité publique - Police - Masse salariale 2002 à 2005
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01-0010-19-941-9404-51012-2208-000-0000-1913   183 367 $
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1913     17 311 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1913     17 993 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022418004

1022418004
50.008

________________________________________
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CE02 0964

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de transférer quatre postes de commissaire - développement économique au groupe 2 de l'échelle 
des traitements des professionnels du Service du développement économique et du 
développement urbain, aux arrondissements suivants :

Arrondissement Numéro de poste

Plateau Mont-Royal   765

Ahuntsic-Cartierville   779

Sud-Ouest   746

Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension 14018

2- d'autoriser les virements de crédits y détaillé et imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2002

001-3-071106-622203-1100 155 100 $
001-3-071106-622203-1900     3 600 $
001-3-071106-622203-2000   51 700 $

001-3-070102-611101-3310     1 900 $
001-3-071101-622201-3110     6 700 $
001-3-070102-611101-4810     2 100 $
001-3-070102-611101-6710     1 000 $

Imputation :

001-3-075312-622201-1100   38 200 $
001-3-075312-622201-1900        900 $
001-3-075312-622201-2000   12 700 $

001-3-075312-611101-3310        475 $
001-3-075312-622201-3110     1 675 $
001-3-075312-611101-4810        525 $
001-3-075312-611101-6710        250 $

001-3-075412-622201-1100   39 000 $
001-3-075412-622201-1900        900 $
001-3-075412-622201-2000   13 000 $

001-3-075412-611101-3310        475 $
001-3-075412-622201-3110     1 675 $
001-3-075412-611101-4810        525 $
001-3-075412-611101-6710        250 $

001-3-075612-622201-1100   39 000 $
001-3-075612-622201-1900        900 $
001-3-075612-622201-2000   13 000 $

001-3-075612-611101-3310        475 $
001-3-075612-622201-3110     1 675 $ Archives de la Ville de Montréal



001-3-075612-611101-4810        525 $
001-3-075612-611101-6710        250 $

001-3-075812-622201-1100   38 900 $
001-3-075812-622201-1900        900 $
001-3-075812-622201-2000   13 000 $

001-3-075812-611101-3310        475 $
001-3-075812-622201-3110     1 675 $
001-3-075812-611101-4810        525 $
001-3-075812-611101-6710        250 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 7 juin 2002 430 

3- de transférer aux arrondissements mentionnés ci-dessus les 4 postes et crédits reliés à ceux-ci 
lors de la préparation de l'enveloppe budgétaire 2003.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021633002

1021633002
50.009

________________________________________

CE02 0965

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer monsieur Roger Galipeau à titre de directeur général adjoint du Service des ressources 
matérielles et informatiques, pour une période d'un an;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction dans la fourchette salariale CD-I (105 550 $ - 145 130 $) et de lui accorder les 
conditions et avantages des cadres de direction, à l'exception de ceux prévus au contrat.

Adopté à l'unanimité.

1020790001
50.010

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 50.

Les résolutions CE02 848 à CE02 965 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Michel Prescott Me Jacqueline Leduc, avocate
Vice-président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 12 juin 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 0966

Il est

RÉSOLU :

d'approuver l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 12 juin 2002, en y ajoutant :

- 10.005 Adoption de l'ordre du jour modifié du conseil municipal du 20 juin 2002
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- 20.032 Recommandation au conseil municipal : reconduction à compter du 1
er
 juillet 2002, de 

l'entente de délégation entre la Ville et la Régie du bâtiment du Québec, pour 
application au territoire de l'ancienne Ville de Montréal de certaines fonctions de 
vérification et de contrôle découlant de la Loi sur le bâtiment (LRQ, c. B-1.1)

- 20.033 Recommandation au conseil municipal : versement de subventions à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts,  dans  le  cadre  du  programme  général  d'aide 
financière (3 235 500 $) et  du  programme  Art et communauté - Volet aide à la tournée 
(205 000 $)
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- 20.034 Recommandation au conseil municipal : soustraction d'une partie du terrain du marché 
Maisonneuve au bail entre la Ville et la Corporation de gestion des marchés publics de 
Montréal et convention de prêt de terrain entre la Ville et CCSE Maisonneuve, pour une 
période de 18 mois à compter du 1

er
 juillet 2002

- 30.010 Recommandation au conseil municipal : fixation de la date du scrutin référendaire sur la 
requête en dissolution de la Société de développement commercial de Lachine et 
détermination de la question référendaire

- 30.013 Dépôt au conseil municipal des états financiers des 14 offices municipaux de 
l'habitation

- 40.009 Inscription au conseil municipal pour avis de motion et adoption du projet de règlement 
autorisant l'occupation et la transformation de bâtiments situés sur le site des ateliers du 
CN à Pointe-Saint-Charles, à des fins de studios de production cinématographique 
(Télécinéma Taurus), et de la procédure de consultation applicable

- 40.010 Inscription au conseil municipal pour avis de motion et adoption du projet de règlement 
modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Sud-Ouest (CO92 
03386) pour le site des ateliers du CN à Pointe-Saint-Charles, et recommandation à 
l'effet de déléguer au conseil d'arrondissement les responsabilités relatives à la tenue 
d'une assemblée de consultation publique

- 40.011 Inscription au conseil municipal du projet de règlement modifiant le règlement sur 
l'examen de la conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire de la Communauté urbaine de Montréal (Règlement 113, 
modifié)

- 40.012 Inscription au conseil municipal du projet de règlement d'emprunt autorisant un emprunt 
de 220 000 $ pour le prolongement de l'avenue des Rapides, entre la 40

e
 Avenue et la 

43
e
 Avenue, dans l'arrondissement de LaSalle

- 40.013 Inscription au conseil municipal du projet de règlement d'emprunt autorisant un emprunt 
de 610 000 $ pour construction de conduites d'égout et d'aqueduc, de pavage, de 
trottoirs et d'éclairage, au sud du boulevard Newman, dans l'arrondissement de LaSalle

- 40.014 Inscription  au  conseil municipal  du  projet  de  règlement  autorisant  un  emprunt  de 
2 613 000 $ pour la réalisation des travaux d'aménagement de parcs et d'une piste 
cyclable à l'Île des Soeurs

- 50.005 Augmentation temporaire de l'efectif cadre autorisé au Service de police de la Ville de 
Montréal : création d'un poste additionnel d'inspecteur, conseiller en éthique et 
nominations

Adopté à l'unanimité.

1020031134
10.001

________________________________________

CE02 0967

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 22 mai 2002.

Adopté à l'unanimité.
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10.002

________________________________________
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CE02 0968

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 27 mai 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039053
10.003

________________________________________

CE02 0969

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 29 mai 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039054
10.004

________________________________________

CE02 0970

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection et 
d'amélioration des tunnels Saint-Marc et du Fort.

Adopté à l'unanimité.

1020541014
20.001

________________________________________

CE02 0971

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 283 370 $ pour l'exécution des travaux suivants, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant :

a) construction et reconstruction, là où requis, de trottoirs, du mail central et de pavage sur le 
boulevard Pie IX, de la rue Jarry à la rue d'Hérelle et sur la rue Jarry, côté nord, à l'ouest du 
boulevard Pie IX;

b) construction et reconstruction, là où requis, de trottoirs et du pavage à chaque extrémité de la 
20

e
 Avenue, entre la rue Villeray et le boulevard Crémazie;

2- d'accorder à Mivela Construction inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 155 330 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour 
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ce contrat;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  à même les dépôts

Projet Sous-projet Crédits Dépôt Contrat

Boulevard Pie IX, de la rue Jarry à la rue d'Hérelle et la rue Jarry, côté nord, à l'ouest du boulevard Pie IX
59048
Trottoir, pavage 
et mail central 0153980000      - 200 000 $   89 280 $

20
e

 Avenue, entre la rue Villeray et le boulevard Crémazie
59048
Trottoir, pavage 0253000000      -   74 800 $   66 050 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021058011

1021058011
20.002

________________________________________

CE02 0972

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la réalisation d'études géotechniques et de 
caractérisation environnementale, la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux de 
décontamination ou de gestion environnementale des déblais d'excavation pour la reconstruction ou la 
construction de conduites d'égout et d'aqueduc, de pavage et de trottoirs dans certaines rues de 
Montréal, auprès des firmes désignées au présent dossier et selon les critères d'évaluation et leur 
pondération spécifiés au devis technique joint au rapport du directeur général adjoint du Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1020415008
20.003

________________________________________

CE02 0973

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services d'un coordonnateur qui réalisera un 
suivi des études géotechniques et environnementales relatives à des travaux de voirie, selon les critères 
d'évaluation et leur pondération spécifiés au devis technique joint au rapport du directeur général adjoint 
du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1020415013
20.004

________________________________________
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CE02 0974

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-dessous, pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date 
de son émission, la commande au montant total de 185 152,72 $, pour la fourniture, sur demande, 
d'hypochlorite de sodium, aux prix de leur soumission, conformément à l'appel d'offres public 
02-7470 :

Lavo ltée 153 070,67 $

Groupe Cam-J inc.   32 082,05 $ 

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Fonds d'inventaire 
Compte 001-2-1005 185 152,72 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020072006

1020072006
20.005

_______________________________________

CE02 0975

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Computer Associates inc., fournisseur unique, pour une période n'excédant pas 3 ans, 
un contrat au montant approximatif de 440 118 $, pour l'entretien de logiciels, sous réserve du droit 
de la Ville, à chaque fin d'exercice financier, moyennant l'envoi d'un avis, de mettre fin au contrat 
sans autres indemnités que le paiement des services rendus à la date de résiliation;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   2004

001-3-245007-137201-5350 146 706 $ 146 706 $ 146 706 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020073005

1020073005
20.006

________________________________________

CE02 0976

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville, Joëlle Lévesque et Mario Chénard corrigent la description 
technique mentionnée dans l'acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 10 décembre 1996, sous le numéro 4897542.

Adopté à l'unanimité. 

1021501001
20.007

________________________________________
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CE02 0977

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel Doral International consent à prêter à la 
Ville, sans frais, un bateau de modèle Thundercraft 220cc et son équipement, pour l'unité patrouille 
nautique du Service de police de la Ville de Montréal, aux clauses et conditions spécifiées à ce 
projet de protocole d'entente, pour la période du 1

er
 mai 2002 au 31 décembre 2002;

2- d'autoriser une dépense de 632,77$  pour l'assurance de l'embarcation;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002
01-0010-10-050-0450-55529-0000-000-0000-0000 632,77 $

Engagement :  348045

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022661001

1022661001
20.008

________________________________________

CE02 0978

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser l'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue à présenter 
une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités, volet 2.2 - Infrastructures municipales à la suite d’un regroupement, 
relativement au projet de rénovation de l'hôtel de ville de l'ancienne Ville de Sainte-Geneviève;

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole et au ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale, l’engagement de la Ville de Montréal à payer sa part des coûts 
admissibles, pour un montant de 450 000 $;

3- de prévoir dans les budgets de cet arrondissement à compter de 2003, l’ensemble des autres 
coûts d’exploitation et d’opération récurrents et non récurrents dudit projet;

4- d'autoriser Monsieur Jean-Paul Collinge, directeur de l'arrondissement de L''Île-Bizard - Sainte- 
Geneviève - Sainte-Anne-de-Bellevue à signer le formulaire de présentation de ce projet.

Adopté à l'unanimité.

1021984001
20.009

________________________________________
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CE02 0979

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'addenda à la convention de services professionnels entre la Ville et Bell 
Canada, relative à l'opération et à la gestion du réseau téléinformatique, en remplaçant la date 
d'échéance prévue au 30 novembre 2004, par le 30 novembre 2003, afin de respecter l'enveloppe 
financière stipulée à cette convention;

2- d'autoriser à cette fin une dépense supplémentaire en 2001 et 2002;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :                                         2002   2003

001-3-661000-191101-9720 268 929,00 $
À prévoir au budget 276 934,83 $

Imputation :

001-3-245007-137201-5350 268 929,00 $ 276 934,83 $

3- d'ajuster la base de l'enveloppe budgétaire de la Division technologies de l'information, de l'année 
2003, afin de supporter les exigences associées au contrat :

Compte budgétaire :   2003

001-3-245007-137201-5350 276 934,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020073001

1020073001
20.013

________________________________________

CE02 0980

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 24 750 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
les honoraires de services de numérisation et de la mise en plan, en vue de réaliser divers projets 
dans les limites de la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Infrastructel inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 24 750 $;

3- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

014-3-0169945000-01259 24 750 $

Adopté à l'unanimité.
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20.014

________________________________________
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CE02 0981

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder une contribution financière totalisant 122 000 $ aux organismes culturels montréalais 
suivants, dans le cadre du Programme de soutien au développement des organismes culturels 
montréalais, volet II - Promotion des organismes en matière de patrimoine :

Association québécoise pour le patrimoine industriel 10 000 $
Atelier d'histoire d'Hochelaga-Maisonneuve inc.   6 000 $
Corporation de la maison du pressoir   6 000 $
Collectif d'animation urbaine L'Autre Montréal 10 000 $
Corporation de la Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours et
  du Musée Marguerite-Bourgeoys 10 000 $
Dare-Dare Centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal inc.   7 000 $
L'Écomusée de la Maison du Fier-Monde inc. 10 000 $
Fondation Héritage Montréal   6 000 $
Maison Saint-Gabriel 10 000 $
Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal 10 000 $
Musée des Ondes Émile Berliner   9 000 $
Phonothèque québécoise   8 000 $
Société généalogique canadienne française   7 000 $
Société historique de Montréal   7 000 $
Société historique de St-Henri   6 000 $

2- d'approuver les formulaires types d'inscription tenant lieu de protocoles;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement :  0250020005

Imputation :   2002

001-3-640007-633102-9310 122 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020020005

1020020005
20.015

________________________________________

CE02 0982

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de planage et de 
revêtement asphaltique de la chaussée, là où requis, de thermorégénération de la chaussée d'asphalte 
avec ajout d'un revêtement bitumineux, là où requis, et de reconstruction des trottoirs, là où requis, sur 
les voies de service de l'autoroute Décarie, de l'avenue Monkland à l'avenue Royalmount.

Adopté à l'unanimité.

1020991033
20.016

________________________________________
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CE02 0983

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 323 464 $ pour le projet d'aménagement du tronçon Papineau, phase 
2, du Complexe environnemental de Saint-Michel, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;
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2- d'accorder à Bau-Québec ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 295 958 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 313 172,56 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous;

Provenance : 014-3-6802021-005-02054

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-054 (Ordonnance 02-054-1)

Projet Sous-projet    Crédits    Contrat

32125 2032125-001 313 172,56 $ 295 958,00 $

4.- de décréter une période de financement de 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020203001

1020203001
20.017

________________________________________

CE02 0984

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 176 124,43 $ pour la réfection de la toiture de la piscine au Centre 
Rosemont, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Marcel Vézina couvreur 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix approximatif de 156 848,70 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat, selon le règlement ci-dessous mentionné;

 
3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
 

Provenance :   014-3-6802057-003-02053 170 000,00 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-053 (Ordonnance 02-053-1)

Projet Sous-projet Crédit Contrat

42303 142300-014 170 000,00 $ 156 848,70 $

4- de décréter une période de financement de 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020506013

1020506013
20.018

________________________________________
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CE02 0985

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, GCP Énergies inc., le contrat pour la fourniture 
de gaz naturel  pour la Ville de Montréal et les sociétés paramunicipales participantes (contrat 
2030-AE - option 3 - mode portefeuille), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
61 460 000 $, plus les taxes applicables, pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 
2002, le tout selon le cahier des charges préparés à ce sujet;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer les contrats, les lettres d'entente et tout autre document 
pertinent au présent dossier, pour autant que ceux-ci soient conformes au cahier des charges de 
l'avis de la direction des affaires juridiques;

3- d'imputer la dépense au fur et à mesure des besoins des services de la Ville, des arrondissements 
et des sociétés paramunicipales.

Adopté à l'unanimité.

Certificat n° SCFI021727004

1021727004
20.019

________________________________________

CE02 0986

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-dessous, pour une période de 24 mois à compter de la date de leur 
émission, les commandes aux montants approximatifs inscrits en regard de leur nom, pour la 
fourniture de gants de travail, aux prix de leur soumission, conformément à l'appel public d'offres 
02-7430 :

Travex inc.   56 987,99 $
Gants Laurentides ltée 115 742,76 $
Équipement de sécurité Kimrik   23 774,85 $
Équipement de sécurité du Québec 185 930,91 $

2- d'imputer cette dépense 382 436,51 $  tel que ci-dessous :

Imputation :

Fonds d'inventaire 
Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020072007

1020072007
20.020

________________________________________

CE02 0987
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1.- d'accorder au seul soumissionnaire, Lafleur & Fils inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour l'entretien des portes de garage pour le Service de police (contrat 
12002022), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 14 960 $, plus les taxes 
applicables, conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat, et d'autoriser le 
directeur du Service de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002  2003

01-0010-10-010-0029-55531-7640-000-0000-0000 (BC 347310) 1 705 $ (+ taxes)
01-0010-10-010-0029-55531-7640-000-0000-0000 (BC XXXXXX) 1 705 $ (+ taxes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021769020

1021769020
20.022

________________________________________

CE02 0988

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ au Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean 
inc.;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-661000-191101-9720 10 000 $

Imputation :

001-3-254051-722405-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020018016

1020018016
20.024

________________________________________

CE02 0989

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 300 000 $ au CCSE Maisonneuve pour l'installation d'un 
chapiteau, dans le cadre de l'entente avec le ministère des Affaires municipales et de la Métropole 
portant sur des «Interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003»;

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 tel que ci-dessous :
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Imputation :   2002

001-3-675034-715501-9310 300 000 $

Engagement :  0230102847

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022562001

1022562001
20.025

________________________________________
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CE02 0990

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Autobus Galland ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour une période 
n'excédant pas 60 mois à compter de la date de son émission, la commande au montant de 818 
115,31 $ (toutes taxes incluses), pour les services de navette d'autobus (Jardin botanique, 
Insectarium, Tour olympique et Biodôme), aux prix de sa soumission, conformément à l'appel 
d'offres public 02-7437;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

009-3-099754-723201-4494

  2002   2003   2004   2005   2006   2007

136 100 $ 158 200 $ 162 950 $ 167 700 $ 172 665,31 $ 20 500 $

Provenance :

009-3-099754-723201-4494

104 700 $ 104 700 $ 104 700 $ 104 700 $ 104 700 $ 20 500 $

009-3-0998-11-723201-5310 (à prévoir)

  31 400 $

Ajustement à la base budgétaire

  53 500 $   58 250 $    63 000 $   67 965,31 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020183002

1020183002
20.027

________________________________________

CE02 0991

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 100 000 $ pour des services professionnels  portant sur la réalisation 
de tous les travaux requis aux logiciels Sisca et Dynabec, tels que des extractions, des 
conversions, des transmissions de données et autres, afin de répondre aux besoins des 
arrondissements et des services, ainsi que des travaux supplémentaires, tel que l'ajustement de 
normes comptables;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Cognicase inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 100 000 $ ;

 
3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :   2002

001-3-040046-1363-02-4140 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020568016

1020568016
20.028

________________________________________
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CE02 0992

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 110 000 $ pour les services d'un porte-parole lors de la négociation de 
la prochaine convention collective avec le Syndicat professionnel des scientifiques à pratique 
exclusive de Montréal et le Syndicat des architectes de la Ville et de la Communauté urbaine de 
Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Fasken Martineau Du Moulin, avocats (M
e
 Éric 

Bédard) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 110 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-220005-163104-4153 110 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021108001

1021108001
20.029

________________________________________

CE02 0993

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Gray fournisseurs de matériaux électriques inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour une période n'excédant pas 24 mois à compter de la date de son émission, une commande 
au montant approximatif de 99 000 $, pour la fourniture, sur demande, de pièces et d'accessoires 
authentiques de marque Thomas & Betts, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel 
d'offres sur invitation 02-7456;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020982007

1020982007
20.030

________________________________________

CE02 0994

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

d'approuver un échange de terrain entre la Ville de Montréal et la Société de développement de Montréal, 
en vertu duquel :
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1- la    Ville    cède     un    emplacement     formé    des    lots   1 179 496,   2 602 947,   1 179 498,   1 
288 920,  1 179 495,  1 288 919,  1 542 950  et  1 179 439  du  cadastre du Québec,  d'environ 20 
500 pieds carrés, situé dans la partie Nord de l'îlot  Anderson,  et  s'engage  à céder  un  
emplacement  formé  du  lot  en  création 2 596 622 du cadastre du Québec, de 57 748 pieds 
carrés, situé dans le pôle Peel (en front du bassin Peel du canal de Lachine), lequel est une 
contrepartie de l'échange;

2- la Société de développement de Montréal cède un terrain d'environ 5 500 pieds carrés, situé au 
coin des rues Jean-Brillant et du chemin de la Côte-des-Neiges, formé du lot 22, partie du Village 
de Côte-des-Neiges, et un terrain situé dans le parc d'entreprises Notre-Dame-de-Grâce, formé 
des parties de lots 151 et 152 de la paroisse de Montréal, d'une superficie d'environ 97 000 pieds 
carrés, le tout aux conditions suivantes :

- sans considération monétaire;
- avec garantie légale quant au droit de propriété;
- la Ville ne possède pas les titres complets pour le lot 1 542 950 et elle devra compléter une 

procédure de correction avant de le céder à la Société;
- la cession du lot en création 2 596 622 se fera lorsque l'opération cadastrale sera complétée et 

le règlement de fermeture de rues adopté.
- la Société accordera sur ce lot une servitude de passage de 7 mètres longeant l'autoroute 

Bonaventure en faveur de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020236001
20.031

________________________________________

CE02 0995

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de reconduire, à compter du 1
er
 juillet 2002 et pour une période indéterminée, l'entente de délégation 

intervenue en vertu de la résolution CM02 0087 du conseil en date du 26 mars 2002, par laquelle la 
Régie du bâtiment du Québec délègue à la Ville (pour application au territoire de l'ancienne Ville de 
Montréal) certaines fonctions de vérification et de contrôle découlant de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. 
B-1.1).

Adopté à l'unanimité.

1021231008
20.032

________________________________________

CE02 0996

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes :

Programme général d'aide financière
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Arts visuels

Centre Canadien d'Architecture   75 000 $
Musée des beaux-arts de Montréal 350 000 $

Cinéma et vidéo

Cinémathèque québécoise   80 000 $
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Danse

Ballets jazz de Montréal   60 000 $
Fondation Jean-Pierre Perreault   60 000 $
Grands ballets canadiens de Montréal 265 000 $
Lock-danseurs   65 000 $
MC2 Extase   50 000 $
O Vertigo danse   70 000 $

Musique

Nouvel ensemble moderne (NEM)   85 000 $
Opéra de Montréal (1980) 150 000 $
Orchestre de chambre I Musici de Montréal   72 000 $
Orchestre métropolitain du Grand Montréal   75 000 $
Orchestre symphonique de Montréal 435 000 $
Société de musique contemporaine du Québec   55 000 $

Théâtre

Carbone 14   50 000 $
Centre des auteurs dramatiques   50 000 $
Centre du théâtre d'aujourd'hui   90 000 $
Compagnie de théâtre Le Carrousel   50 000 $
Compagnie Jean Duceppe 102 000 $
Espace Go   74 000 $
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 107 000 $
Fondation du théâtre du nouveau monde 140 000 $
Groupe de la veillée   57 000 $
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre   50 000 $
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse 115 500 $
Théâtre de la manufacture   70 000 $
Théâtre Denise-Pelletier   92 000 $
Théâtre de Quat'Sous   83 000 $
Théâtre du rideau vert 100 000 $
Théâtre Ubu   58 000 $

Programme Art et communauté - Volet aide à la tournée

Orchestre métropolitain du Grand Montréal 205 000 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 3 235 500 $
01-1950-91-910-9100-66005-9205-000-0000-0000    205 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020031131

1020031131
20.033

________________________________________

CE02 0997

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



d'autoriser le virement de crédits suivant afin de verser les ajustements salariaux aux employés à la suite 
du processus d'équité salariale en conformité avec la Loi 35 :
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Imputation : 2002

Salaires

062-3-120292-633301-1120 3 347 $
062-3-120292-633301-2000    670 $
062-3-120592-633301-1120 1 526 $
062-3-120592-633301-2000    305 $
062-3-120692-633301-1120    693 $
062-3-120692-633301-2000    139 $
062-3-120792-633301-1120    833 $
062-3-120792-633301-2000    167 $
062-3-121092-633301-1120    833 $
062-3-121092-633301-2000    167 $

Provenance:

Réserve à la stabilisation des redevances
012-2-7007 8 680 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020852002

1020852002
30.001

________________________________________

CE02 0998

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 112 724,50 $, pour la réparation d'un véhicule incendie accidenté;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653010-191201-9710 112 724,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020044001

1020044001
30.002

________________________________________

CE02 0999

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors Cour de l'action intentée par Groupe C.R.T. inc. contre la VIlle de 
Montréal pour un montant de 135 000 $ en règlement complet et final, en capital, intérêts et 
indemnité additionnelle  (CSM 500-05-042120-988) et le paiement des comptes d'honoraires du 
Groupe Flap expert-conseils inc., firme d'ingénierie, et de Boyko, Joly, firme de comptables agréés;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- au montant de 135 000 $, à l'ordre de Gilbert, Simard, Tremblay en fidéicommis, en règlement 
complet et final en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- au montant de 898,35 $, à l'ordre du Groupe Flap experts-conseils inc., en paiement de leur 
compte d'honoraires daté du 26 mars 2002;

- au montant de 140 $, à l'ordre de Boyko, Joly, en paiement de leur compte d'honoraires daté du 
27 mars 2002;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 juin 2002  447

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 136 038,35 $

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 135 000,00 $
001-3-653002-191201-4120    1 038,35 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022466006

1022466006
30.003

________________________________________

CE02 1000

Sur recommandation du conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal, il est

RÉSOLU :

de nommer monsieur Jean-François Bertrand, à titre de directeur général de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal, pour une période intérimaire d'au plus un an.

Adopté à l'unanimité.

1020642005
30.005

________________________________________

CE02 1001

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'annulation du contrat octroyé à ImageWare Systems inc., en vertu de la résolution 
2001-0384 de la Communauté urbaine de Montréal en date du 9 août 2001, pour la mise à niveau 
du système de la galerie de photographies, ainsi que du virement de crédits à cette fin;

2- d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour le remplacement dudit système.

Adopté à l'unanimité.

1022630001
30.007

________________________________________

CE02 1002

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser messieurs Michel Sarrazin, directeur, Yves Charette, directeur adjoint/Gendarmerie, 
Serge Gascon, directeur adjoint/Enquêtes, Denis Asselin, assistant-directeur/Affaires juridiques, 
Pierre-Paul Pichette, assistant-directeur/Gendarmerie, Jean-Yves Michaud, 
assistant-directeur/Support administratif et Norman Couillard, lieutenant, à participer à la 97

e
 

conférence annuelle de l'Association canadienne des chefs de police, à Québec, du 25 au 28 août 
2002 (à compter du 22 août pour monsieur Sarrazin et à compter du 24 août pour M

e
 Asselin);
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2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour les avances au montant indiqué 
ci-dessous :

-  2 455 $ à monsieur Sarrazin;
-  1 455 $ à M

e
 Asselin;

-     880 $ à monsieur Couillard;
-  1 155 $ à chacun des autres participants;

le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser le Service des finances à payer à l'ordre de l'Association canadienne des chefs de 
police la somme de 3 270 $ représentant les frais d'inscription;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :  2002

01-0010-10-010-0010-53332-7020-000-0000-0000 5 880 $
01-0010-10-050-0404-53332-7020-000-0000-0000 3 400 $
01-0010-10-082-0865-53332-7020-000-0000-0000  1 700 $
01-0010-10-020-0200-53332-7020-000-0000-0000 1 700 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022402004

1022402004
30.008

________________________________________

CE02 1003

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation de monsieur Mario Lamothe, lieutenant-détective à 
la Division du crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal, à la 24

e
 conférence 

internationale sur le crime organisé asiatique, à Chigago, du 24 au 29 mars 2002;  le compte de 
frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du Service des 
finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : Y2EDCO40

Imputation :   2002

01-0010-10-082-0865-53332-7020-000-0000-0000 2 296,89 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022451001

1022451001
30.009

________________________________________

CE02 1004
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Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, adoption de projet et adoption de la 
procédure de consultation applicable, conformément aux dispositions de l'article 89 de l'annexe 1 de la 
Charte de la Ville de Montréal, le projet de règlement intitulé «Règlement sur la densité de construction 
de l'emplacement situé au nord-est des rues Guy et Sainte-Catherine», et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

1020545080
40.002

________________________________________
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CE02 1005

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 400 000 $ pour la construction d'un muret de béton sur le chemin 
McDougall» et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n’excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d’emprunt précité.
Certificat no SNFI020541026

1020541026
40.003

________________________________________

CE02 1006

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour les travaux d'aménagement des sites 
d'entassement de neige Contrecoeur, Ogilvie et Royalmount» et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n’excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d’emprunt précité.
Certificat no SNFI020989003

1020989003
40.004

________________________________________

CE02 1007

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 483 000 $ pour le réaménagement de l'intersection des rues 
Notre-Dame et des Futailles et l'acquisition des parties de terrain requises» et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n’excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d’emprunt précité.
Certificat no SNFI021058028

1021058028
40.005
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CE02 1008

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la construction du pavage, la reconstruction du 
mail central et la construction d'une clôture ornementale sur le boulevard Henri-Bourassa» et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n’excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d’emprunt précité.
Certificat no SNFI021058046

1021058046
40.006

________________________________________

CE02 1009

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour la construction du pavage, la reconstruction du 
mail central et des trottoirs et la modification de la signalisation sur la rue Sauvé» et d'en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n’excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d’emprunt précité.
Certificat no SNFI021058047

1021058047
40.007

________________________________________

CE02 1010

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de  projet, le 
projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de l'arrondissement 
Ville-Marie (CO92 03386) afin de modifier la densité maximum de l'emplacement localisé à 
l'angle nord-ouest des rues Sainte-Catherine et Mackay», et d'en recommander son adoption à 
une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

d'adopter une résolution déléguant au conseil d'arrondissement les responsabilités visées aux 
articles 109.2 à 109.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en stipulant que l'assemblée

 

de consultation publique doit être tenue avant le 1
er
 septembre 2002 et qu'un rapport de 

consultation doit être déposé au conseil municipal afin que la version finale du règlement puisse 
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être adoptée par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020545112
40.008

________________________________________
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CE02 1011

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, adoption de projet et adoption de la 
procédure de consultation applicable, le projet de règlement intitulé «Règlement autorisant l'occupation et 
la transformation de bâtiments situés sur le site des ateliers du CN à Pointe Saint-Charles à des fins de 
studios de production cinématographique» et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020545038
40.009

________________________________________

CE02 1012

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de projet, le projet 
de règlement intitulé «Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Sud-Ouest (CO92 03386)», et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

d'adopter une résolution déléguant au conseil d'arrondissement les responsabilités visées aux 
articles 109.2 à 109.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en stipulant que l'assemblée de 
consultation publique doit être tenue avant le 1

er
 septembre 2002 et qu'un rapport de consultation 

doit être déposé au conseil municipal afin que la version finale du règlement puisse être adoptée 
par le conseil municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020545115
40.010

________________________________________

CE02 1013

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement modifiant le règlement sur l'examen  de la conformité aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire de la Communauté urbaine de 
Montréal (Règlement 113, modifié)» et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l’unanimité.

1022622033
40.011
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CE02 1014

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer monsieur Michel Pinard à titre de directeur - développement de la fonction, au Service 
des ressources matérielles et informatiques;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-245003-137201-1100 52 700 $
001-3-245003-137201-2000 14 500 $

Imputation :

001-3-242010-131101-1100 52 700 $
001-3-242010-131101-2000 14 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021019002

1021019002
50.001

________________________________________

CE02 1015

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du procès-verbal de règlement des griefs V-AP-2000-0166/12-10M et 
V-AP-2000-0199/12-993 intervenu entre la Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal et d'abroger la résolution CE00 01988 relative au congédiement de monsieur Serge Sarazin, 
préposé aux renseignements - sécurité du revenu, au Service du développement social et 
communautaire.

Adopté à l'unanimité.

1021136001
50.002

________________________________________

CE02 1016

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le congédiement de madame Marie-France Bernatchez, secrétaire au Centre opérationnel 
Ouest du Service de police de la Ville de Montréal. Archives de la Ville de Montréal



Imputation :

01-0010-10-054-0562-51022-4606-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022429010

1022429010
50.003

________________________________________
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CE02 1017

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la création de trois postes temporaires de conseiller en immobilier (code d'emploi 
482810), à la Division du courtage, de l'expertise et de l'évaluation, de la Direction des immeubles, 
du Service des ressources matérielles et informatiques (24), d'un poste temporaire de notaire 
(code d'emploi 400040), à l'équipe du Droit contractuel, du Secrétariat général (01), d'un poste 
temporaire d'arpenteur-géomètre (code d'emploi 453730), à la Section de la géomatique, du 
Service de l'environnement, de la voirie  et  des  réseaux (28),  pour  la  période  du  1

er
 juillet au 31 

décembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Service des ressources matérielles et informatiques

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 115 788 $

Imputation :

052-3-183070-832201-1100   87 744 $
052-3-183070-832201-1900     2 046 $
052-3-183070-832201-2000   25 998 $

Secrétariat général

Provenance : 

001-3-661000-191101-9720   41 850 $

Imputation :

001-3-080004-193201-1100   31 710 $
001-3-080004-193201-1900        744 $
001-3-080004-193201-2000     9 396 $

Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux

Provenance :

001-3-661000-191101-9720   38 604 $

Imputation :

001-3-280007-312201-1100   29 250 $
001-3-280007-312201-1900        684 $
001-3-280007-312201-2000     8 670 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020700001

1020700001
50.004

________________________________________
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CE02 1018

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'augmentation temporaire, pour la période du 10 juin 2002 au 1
er
 mars 2003, de l'effectif 

cadre autorisé et de créer un poste additionnel d'inspecteur, conseiller en éthique, au module 
éthique de la Division de la planification et des orientations stratégiques et budgétaires, de la 
recherche et du développement, du Service de police de la Ville de Montréal;
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2- de nommer au grade d'inspecteur-chef, conseiller en éthique, au module éthique de la Division de 
la planification et des orientations stratégiques et budgétaires, de la recherche et du 
développement, du Service de police de la Ville de Montréal, monsieur André Bourque, 
actuellement inspecteur, coordonnateur sectoriel (sud);  à moins d'avis contraire du directeur à cet 
effet, monsieur Bourque sera confirmé dans son grade à la date anniversaire de sa nomination;

3- de nommer au grade d'inspecteur, coordonnateur sectoriel (ouest), monsieur Mario Desrochers, 
actuellement commandant, conseiller à la gendarmerie, Bureau de l'administration, Direction de la 
gendarmerie, du Service de police de la Ville de Montréal;  à moins d'avis contraire du directeur à 
cet effet, monsieur Desrochers sera confirmé dans son grade à la date anniversaire de sa 
nomination;

4- de nommer au grade de commandant, au poste de commandant du poste de quartier 30, monsieur 
Pierre Savard, actuellement sergent, conseiller au Bureau de la gestion opérationnelle, Direction 
de la gendarmerie, du Service de police de la Ville de Montréal;  à moins d'avis contraire du 
directeur à cet effet, monsieur Savard sera confirmé dans son grade à la date anniversaire de sa 
nomination;

5- de prendre note des mouvements de personnel suivants :

- déplacement de monsieur Sylvain Brouillette, inspecteur, actuellement coordonnateur sectoriel 
(ouest), au poste laissé vacant par monsieur Bourque, soit au poste de coordonnateur sectoriel 
(sud);

- déplacement de monsieur Jean-Pierre Synnett, commandant, actuellement commandant du 
poste de quartier 21, au poste de commandant, conseiller à la gendarmerie, Bureau de 
l'administration, Direction de la gendarmerie;

- déplacement de madame Johanne Paquin, commandant, actuellement commandant du poste 
de quartier 11, au poste de commandant du poste de quartier 21;

- déplacement de monsieur François Angers, commandant, actuellement commandant du poste 
de quartier 30, au poste de commandant du poste de quartier 11;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

01-0010-10-010-0025-51011-2005-000-0000-0000 58 435 $
01-0010-10-050-0402-51011-2008-000-0000-0000 53 341 $
01-0010-10-052-0530-51011-2009-000-0000-0000 49 282 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022402005

1022402005
50.005

________________________________________

CE02 1019

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de soustraire de l'entente entre la Ville et la Corporation de gestion des marchés publics de 
Montréal, sans aucuns frais ni aucune charge, une partie du terrain du marché Maisonneuve, 
composée d'une partie du lot 1 878 407 du cadastre du Québec (anciennement partie des lots 7, 
4-136 et 4-150 et le lot 4-151 du cadastre du Village de Hochelaga), afin de faciliter l'installation 
d'un chapiteau aux fins d'activités récréatives pour les résidants du quartier Archives de la Ville de Montréal



Hochelaga-Maisonneuve;

2- d'approuver la convention de prêt de terrain par laquelle la Ville prête au CCSE Maisonneuve, pour 
une durée de 18 mois, à compter du 1

er
 juillet 2002, sans frais ni aucune charge, un terrain vague 

formé d'une partie des lots 1 878 407 et 1 879 757 du cadastre du Québec, correspondant 
anciennement au lot 4-151 et à une partie des lots 7, 182, 4-136 et 4-150 du cadastre du Village de 
Hochelaga, ayant une superficie approximative de 1460 mètres carrés;
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3- de mandater la Direction des Affaires juridiques pour préparer le projet d'acte entre la Ville et la 
Corporation de gestion des marchés publics de Montréal afin de soustraire du bail la partie de 
terrain nécessaire au CCSE Maisonneuve pour l'aménagement du chapiteau.

Adopté à l'unanimité.

1020288008
20.034

________________________________________

CE02 1020

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 2 613 000 $ pour la réalisation des travaux d'aménagement de 
parcs et d'une piste cyclable à l'Île des Soeurs» et d’en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat n

o 
SNFI020619056

1022203001
40.014

________________________________________

CE02 1021

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 220 000 $ pour la construction du prolongement de l'avenue des 
Rapides, entre la 40

e
 Avenue et la 43

e
 Avenue, dans l'arrondissement de LaSalle» et d’en recommander 

son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 15 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Améliorations locales chargées à 100 % aux riverains.
Certificat n

o
 SNFI010666003

1022362018
40.012

________________________________________

CE02 1022

Il est

RÉSOLU :
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d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 610 000 $ pour la construction de conduites d'égout et d'aqueduc, 
de pavage, de trottoirs et d'éclairage, au sud du boulevard Newman, dans l'arrondissement de LaSalle», 
et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 15 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Améliorations locales chargées à 100 % aux riverains.
Certificat n

o
 SNFI020666004

1022362019
40.013

________________________________________

CE02 1023

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de fixer la date du scrutin référendaire sur la requête en dissolution de la Société de 
développement commercial de Lachine au dimanche 15 septembre 2002;

2- de définir comme suit la question référendaire : « Approuvez-vous la requête en dissolution de la 
Société de développement commercial de Lachine? »;

3- d'autoriser une dépense de 10 000 $ aux fins de la préparation et la tenue de ce scrutin 
référendaire;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-661000-191101-9720 10 000 $

Imputation :

001-3-030018-142301-4140 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021908005

1021908005
30.010

________________________________________

CE02 1024

Il est

RÉSOLU  :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, le dépôt des états financiers des 14 offices municipaux de 
l'habitation.

Adopté à l'unanimité.

1020039056
30.013

________________________________________
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CE02 1025

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de la résolution de l'arrondissement de La Salle, à l'effet de continuer à utiliser le 
toponyme LaSalle écrit en un seul mot avec un « S » majuscule au centre, et de la déposer au conseil 
municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020666018
65.001

________________________________________

CE02 1026

Il est

RÉSOLU :

d'approuver l'ordre du jour modifié du conseil municipal du 20 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021720029
10.005

________________________________________

La séance est déclarée levée à 16 h 15.

Les résolutions CE02 0966 à CE02 1026 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance publique du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 19 juin 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.  Cette séance est tenue en public à la salle du conseil de 
l'Hôtel de Ville.

________________________________________

CE02 1027

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance publique du comité exécutif du 19 juin 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020031136 Archives de la Ville de Montréal



10.001
________________________________________
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CE02 1028

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 7 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039055
10.002

________________________________________

CE02 1029

Il est

RÉSOLU :

1- de recommander l'adoption, à une séance subséquente du conseil municipal, du projet de 
règlement intitulé «Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal» déjà inscrit à l’ordre du 
jour du conseil municipal du 20 juin 2002 pour avis de motion;

2- de recommander au conseil municipal de mandater le Service du développement culturel pour 
assurer la mise en place du Conseil du patrimoine de Montréal et l'application dudit règlement.

Adopté à l’unanimité.

1020020006
12.001

________________________________________

CE02 1030

Il est

RÉSOLU :

de recommander l'adoption, à une séance subséquente du conseil municipal, du projet de règlement 
intitulé «Règlement sur l'ombudsman» déjà inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal du 20 juin 2002 
pour avis de motion.

Adopté à l'unanimité. 

1022599001
12.003

________________________________________

CE02 1031

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la création du Conseil jeunesse de Montréal (CJM);

2- de mandater le Service du développement social et communautaire pour mettre en place et 
coordonner les activités du Conseil jeunesse de Montréal.
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Adopté à l'unanimité.

1020706001
12.002

________________________________________
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CE02 1032

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser Affichage Astral Média, S.E.C. à installer 4 nouvelles structures publicitaires aux endroits et 
conditions prévues à ses lettres du 7 mars 2002 et du 28 mai 2002.

Adopté à l'unanimité.

1022247002
20.001

________________________________________

CE02 1033

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder une contribution financière aux organismes ci-dessous, dans le cadre du programme de 
soutien au développement des organismes culturels montréalais, volet I - Mise en marché des 
entreprises, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Montant

C.I.D.H.I.C.A. 15 000 $ *
Centre des artsa actuels Skol 15 000 $
Fortier danse création 15 000 $ *
Infini theatre 15 000 $ *
Jeunesses musicales du Canada 15 000 $
Maison Saint-Gabriel 10 000 $
Musée d'art urbain 13 000 $
Optica, un centre au service de l'art contemporain 15 000 $ *
Productions du diable vert 15 000 $ *
Regroupement des centres d'artistes autogérés 25 000 $
Studio 303 13 000 $
Théâtre de la manufacture 13 500 $
Théâtre la Chapelle 10 500 $

* Subventions octroyées dans le cadre de l'Entente MCCQ-Ville - recommandation de crédits 02-4.2.1-228

2- d'approuver les formulaires types d'inscription tenant lieu de protocoles;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
    

Engagement :  0250015006

Imputation :

001-3-640007-633102-9310   75 000 $

Engagement :  0251015006

Imputation :

001-3-254031-722402-9310 115 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020015006 Archives de la Ville de Montréal
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________________________________________
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CE02 1034

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville et la Bibliothèque Nationale du Québec concernant la 
collection et les ressources matérielles de la Bibliothèque centrale de Montréal;

2- de mandater la directrice générale adjointe du développement culturel pour en assurer le suivi.

Adopté à l'unanimité.

1020017005
20.003

________________________________________

CE02 1035

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation d'une étude sur le réaménagement 
des bretelles d'accès au pont Jacques-Cartier.

Adopté à l'unanimité.

1020490001
20.004

________________________________________

CE02 1036

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction de 
nouvelles bretelles d'accès reliant l'autoroute 40 et le boulevard Gouin et de reconstruction, là où requis, 
de la chaussée et des infrastructures du boulevard Gouin.

Adopté à l'unanimité.

1020991034
20.006

________________________________________

CE02 1037

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de remplacement de 
conduites d'eau principales et secondaires sur la rue Bernard, entre l'avenue du Parc et le boulevard 
Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.
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________________________________________
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CE02 1038

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appel d'offres public pour la fourniture de divers équipements électroniques 
requis pour l'implantation d'un systéme artériel de gestion des feux de circulation sur le boulevard de 
l'Acadie.

Adopté à l'unanimité.

1020047004
20.008

________________________________________

CE02 1039

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour un service de remorquage - voie réservée et 
événements spéciaux, pour une durée maximale de 24 mois.

Adopté à l'unanimité.

1021338002
20.009

________________________________________

CE02 1040

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Siemens Canada ltée, fournisseur exclusif, le contrat pour la mise à niveau d'un 
variateur de vitesse, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 15 230 $, plus les 
taxes applicables;

2- d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à émettre la commande 
nécessaire à cette fin, conformément à la soumission écrite de monsieur Harold Hope en date du 
22 avril 2002 et à sa correspondance du 23 mai 2002;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

01-0010-38-383-3834-55558-0000-000-0000-0000 15 230 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021795012

1021795012
20.010

________________________________________

CE02 1041
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Buhler (Canada) inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 
de maillons de convoyeur, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 86 700 $, 
plus les taxes applicables;

2- d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à émettre la commande 
nécessaire à cette fin, conformément à la soumission écrite de monsieur Bruno Buser, en date du 
2 mai 2002 (P02-053-AE);
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

01-0010-38-384-3842-56621-0000-000-0000-0000 86 700 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021795013

1021795013
20.011

________________________________________

CE02 1042

Il est

RÉSOLU :

1- de transférer une somme de 60 000 $ du poste des dépenses incidentes au poste des travaux 
contingents du contrat accordé à Axor Experts-Conseils inc. pour la préparation des plans et devis 
et pour la surveillance des travaux de construction du pont du boulevard Monk et ses approches;

2- d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et Axor Experts-Conseils inc., majorant l'enveloppe budgétaire prévue de 883 939 $ à 
943 939 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

014-3-9731175-000-00151 60 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020541021

1020541021
20.012

________________________________________

CE02 1043

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des tavaux de réfection de la toiture du 
Biodôme de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020185001
20.013

________________________________________

CE02 1044

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection des toilettes 
publiques au Biodôme de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020185002
20.014

________________________________________
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CE02 1045

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de réfection des pavillons du Jardin de 
Chine, au Jardin botanique de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020185003
20.015

________________________________________

CE02 1046

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 21 568 $ pour le nettoyage en plongée des vitres, des décors et des 
parois des grands bassins du Biodôme de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Plongée CPAS, seul soumissionnaire, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 21 568 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

009-3-099470-723201-5310 21 568 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020186003

1020186003
20.016

________________________________________

CE02 1047

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 31 055,48 $, plus les taxes applicables, pour les travaux de coupe de 
gazon et de déneigement pour les parcs-nature du secteur Centre, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Paysagiste J.M.A.D. / 9113-1102 Québec inc., seul soumissionnaire conforme, le 
contrat P 600 03 653-PLAN à cette fin, pour une période de 2 ans, aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 31 055,48 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002    2003    2004

01-0010-41-414-4140-55555-0000-443-0000-0000  9 862,91 $ 15 527,74 $  5 664,83 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021807002

1021807002
20.017

________________________________________
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CE02 1048

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution de divers travaux de rénovation à 
l'aréna Jean-Rougeau.

Adopté à l'unanimité.

1020506002
20.018

________________________________________

CE02 1049

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 525 000 $ pour des services additionnels relatifs à l'adaptation des 
systèmes du Service des parcs, jardins et espaces verts et du Service des sports, des loisirs et du 
développement social, pour la mise en place des arrondissements issus de l'ancienne ville de 
Montréal, dans le cadre de la régionalisation des outils de gestion, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet d'addenda 2 à la convention de services professionnels intervenue entre la 
Ville et Groupe conseil  BL3i inc. (CO01 01045 du 7 mai 2001), majorant l'enveloppe budgétaire 
prévue de 3 063 011,60 $ à 3 588 011,60 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

014-3-6802024-002-02052 525 000 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement :  02-052

Sous-projet Crédits Contrat

0268169-000 506 744,01 $ 525 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020073010

1020073010
20.019

________________________________________

CE02 1050

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la retention de services de programmation pour 
l'intégration du système informatisé de gestion des immeubles du Service des ressources matérielles et 
informatiques. Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1021228002
20.020

________________________________________
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CE02 1051

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, il est

RÉSOLU :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Programme général d'aide financière

Arts visuels

Articule 15 000 $
Association culturelle quartier éphémère 10 000 $
Atelier circulaire 18 000 $
Atelier libre de recherche graphiques 16 000 $
Centre d'art et diffusion Clark 19 500 $
Centre d'exposition CIRCA 24 000 $
Centre de diffusion d'art multidisciplinaire de Montréal 13 000 $
Centre des arts actuels Skol 18 000 $
Centre des arts contemporains du Québec à Montréal 15 000 $
Centre des arts visuels 12 000 $
Centre d'information Artexte 28 000 $
Conseil québécois de l'estampe   5 000 $ *
Dazibao, centre d'exposition et d'animation photographique 19 000 $
Économusée de la maison du fier monde   5 000 $
Galerie d'art du Centre Saidye Bronfman 32 000 $
Galerie d'art l'Émergence inc. 16 000 $
Galerie de design des métiers d'art   5 000 $
Galerie et atelier la Centrale électrique 16 000 $
Galerie FMR   5 000 $ *
Graff, centre de conception graphique inc. 24 000 $
Musée David M. Stewart 22 000 $
Musée McCord d'histoire canadienne 48 000 $
Oboro Goboro 22 500 $
Observatoire 4 de Montréal 10 000 $
Occurrence, espace d'art et d'essai contemporain 16 500 $
Optica, un centre au service de l'art contemporain 18 000 $

  5 000 $ *
Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, 

Pointe-à-Callière   5 000 $ *
Vox populi ( Espace Vox) 10 000 $

Cinéma et vidéo

Centre du cinéma parallèle 15 000 $
Diffusion gaies et lesbiennes du Québec   7 000 $
Festival international du film sur l'art 22 500 $
Festival international du nouveau cinéma et

des nouveaux médias de Montréal 20 000 $
Main Film 25 000 $
Productions, réalisations indépendantes de Montréal (PRIM) 20 000 $
Rencontres internationales du documentaire de Montréal 15 000 $
Vidéographe 22 500 $

Danse

Carré des Lombes 25 500 $
Circuit-est 12 000 $
Compagnie de Fortune (Kondition pluriel)   5 000 $Archives de la Ville de Montréal



Compagnie Flak 15 000 $
Corporation Lucie Grégoire Danse 15 000 $
Création danse Lynda Gaudreau 15 000 $
Daniel Léveillé nouvelle danse   8 000 $
Danse Carpe Diem   7 000 $
Danse-cité 30 000 $
Diagramme gestion culturelle 15 000 $
Fondation de danse Margie Gillis 15 000 $
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Fortier danse-création 15 000 $
Jocelyne Montpetit danse 10 000 $
Louise Bédard danse 25 000 $
Métaspora danse   7 000 $
PAR B.L.EUX   7 000 $
Productions Cas Public 21 000 $
Regroupement québécois de la danse 20 000 $
Sinha danse   7 000 $
Studio 303 10 000 $
Sylvain Émard Danse 20 000 $
Système D / Dominique Porte   8 000 $
Tangente 35 000 $
Van Grimde corps secrets   7 000 $

Littérature

Association des libraires du Québec   2 500 $
Association lurelu   3 000 $
Cahiers de théâtre JEU 15 000 $
Centre de diffusion 3D (Revue Espace) 12 000 $
Collectif liberté   7 000 $
Éditions arcade   7 000 $
Éditions gaz moutarde   4 000 $
Éditions XYZ (La Revue)   8 500 $
Éditions XYZ (Lettres québécoises)   9 500 $
Esse, un groupe de + en art   6 000 $
Festival interculturel du conte de Montréal   8 000 $
Groupe de création Estuaire   6 000 $
Les Écrits   5 000 $
Parachute, revue d'art contemporain 24 000 $
Productions ciel variable 10 000 $
Quebec Writer's Federation   6 000 $
Revue d'art contemporain ETC 12 000 $
Revue Moebius   6 000 $
Revue Séquences   9 000 $
SFSF Boréal      500 $
Société des écrivains canadiens   4 500 $
Société des publications Matrix   7 500 $
Spirale magazine culturel   9 000 $
Union des écrivaines et écrivains québécois 15 000 $
Vie des arts 20 000 $

Musique

Arsenal à musique 20 000 $
Association pour la création et la recherche électroacoustiques

du Québec (ACREQ) 35 000 $
Centre de musique canadienne 28 000 $
Chants libres, compagnie lyrique de création 28 000 $
Clavecin en concert   4 000 $
Codes d'accès 18 000 $
Compagnie musicale La Nef 18 000 $
Concerts M   4 000 $
Conseil québécois de la musique 43 000 $
Ensemble Amati   5 000 $
Ensemble Arion 36 000 $
Ensemble contemporain de Montréal 25 000 $
Ensemble Les Boréades de Montréal 13 000 $
Ensemble Montréal   5 000 $
Idées heureuses 22 000 $
IKS   3 000 $
Innovations en concert   4 000 $Archives de la Ville de Montréal



Jeunesses musicales du Canada 35 000 $
Ladies' Morning Musical Club   7 500 $
Moulin à musique 17 000 $
Musica Camerata Montréal   8 000 $
Musique Viva Voce   4 000 $
Orchestre baroque de Montréal 10 000 $
Orchestre de chambre McGill 30 000 $
Pentaèdre, quintette à vent 13 000 $
Productions super-mémé 16 000 $
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Productions traquen'art 23 000 $
Quasar, quatuor de saxophones   4 000 $
Quatuor Claudel   8 000 $
Quatuor Molinari 13 000 $
Réseaux des arts médiatiques   7 500 $
Société de musique contemporaine du Québec 15 000 $ *
Société de musique de chambre du Lakeshore   5 500 $
Société Ensemble Masques   4 000 $
Société musicale André Turp   7 500 $
Société pro musica 13 000 $
Studio de musique ancienne de Montréal 40 000 $
Tuyo 12 000 $

Théâtre

Compagnie trans-théâtre   5 000 $
Conseil québécois du théâtre 10 000 $
Dynamo théâtre 30 000 $
École nationale de théâtre du Canada 20 000 $
Geordie Productions 26 000 $
Illusion, théâtre de marionnettes 23 000 $
Infinithéâtre 19 000 $
Janvier Toupin théâtre d'envergure   5 000 $
L'Autre théâtre / The Other Theatre   5 000 $
Mime Omnibus 22 000 $
Nouveau théâtre expérimental 35 000 $
Playwrights' Workshop (Montreal) inc. 27 000 $
Sibyllines   5 000 $
Teesri Duniya Theatre 10 000 $
Théâtre Bouches Décousues 23 000 $
Théâtre de l'Avant-Pays 25 000 $
Théâtre de l'oeil 35 000 $
Théâtre de l'opsis 30 000 $
Théâtre deuxième réalité   5 000 $
Théâtre le clou 32 500 $
Théâtre momentum 22 000 $
Théâtre petit à petit 37 000 $
Théâtre pigeons international 17 000 $
Théâtre sans fil 29 000 $
Troupe du théâtre de quartier 34 000 $
Youtheatre 22 000 $

Nouveaux médias

4D art Lemieux/Pilon 10 000 $
Agence topo   5 000 $
Groupe Molior   5 000 $
Oboro Goboro   7 500 $
Perte de signal   5 000 $
Société des arts technologiques 10 000 $
Studio XX   5 000 $

Projets interdisciplinaires

Théâtre La Chapelle 20 000 $

Activités en émergence

Centre des arts Saidye Bronfman 18 000 $
Orchestre des jeunes de Westmount   5 000 $
Orchestre symphonique des jeunes de Montréal   8 000 $
Orchestre symphonique des jeunes du West Island   8 000 $Archives de la Ville de Montréal



* Projet spécial

Programme Jouer dans l'île

Ballet Flamenco Arte de Espana 13 500 $
Clavecin en concert 14 400 $
Concerts M 29 000 $
Danse Carpe Diem 15 300 $
Dynamo Théâtre 15 600 $
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Ensemble Amati 19 200 $
Ensemble Romulo Larrea de Montréal 25 600 $
IKS 31 200 $
Jeunesses Musicales du Canada   6 300 $
Kobol Marionnettes 16 000 $
Productions Arts and Soul   5 500 $
Productions Cas Public 21 000 $
Skye Consort 15 600 $
Société de musique contemporaine du Québec 35 000 $
Société Pro Musica 26 400 $
Théâtre bouches décousues 19 200 $
Théâtre de la Manufacture 34 400 $
Théâtre de l'Avant-Pays 21 600 $
Théâtre de l'oeil 16 500 $
Théâtre le Clou 13 000 $
Théâtre Petit à petit 20 000 $
Théâtre Sans Fil 27 900 $
Tuyo 11 700 $

Programme Exposer dans l'île

Centre d'exposition Skol   5 000 $

Programme Lire dans l'île

Union des écrivaines et écrivains québécois 15 000 $

Programme Art et communauté

Volet aide à la tournée

Orchestre de chambre I Musici de Montréal 40 000 $

Volet activités de sensibilisation

Viva Maria ! 20 000 $
O Vertigo danse 16 000 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 2 455 000 $
01-1950-91-910-9100-66005-9202-000-0000-0000    453 900 $
01-1950-91-910-9100-66005-9203-000-0000-0000        5 000 $
01-1950-91-910-9100-66005-9204-000-0000-0000      15 000 $
01-1950-91-910-9100-66005-9205-000-0000-0000      40 000 $
01-1950-91-910-9100-66005-9206-000-0000-0000      36 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI020031132

1020031132
20.021

________________________________________

CE02 1052

Il est

RÉSOLU : Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser le paiement d'une somme de 10 993,52 $ représentant les honoraires professionnels de 
Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie, pour la période du 4 au 28 mars 2002 (9 762,88 $) et pour la 
période du 2 au 9 avril 2002 (1 230,64 $), dans le cadre d'une action en dommages prise par 
Entreprises Corival inc. contre Ville Saint-Laurent, dans le dossier de la Cour supérieure portant le 
numéro 500-05-023858-960;

2- de réserver une somme de 1 000 $ à titre d'honoraires professionnels supplémentaires de 
Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie, dans le cadre du présent dossier;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-4120 11 993,52 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 11 993,52 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022466009

1022466009
20.022

________________________________________

CE02 1053

Il est

RÉSOLU :

1- de rejeter les soumissions reçues le 30 janvier 2002 relativement à l’appel d’offres 2002017 
concernant la fourniture de blousons et de pantalons de pluie et de retourner aux soumissionnaires 
les chèques et le cautionnement qui accompagnaient leur soumission, soit :

· à CFM Uniformes inc., le cautionnement de soumission # 001721,

· à Martin & Levesque (1983) inc., le chèque visé # 5666 au montant de 36 000 $,

· à Vêtements de sports les Deux Frères inc., le chèque visé # 0874 au montant de 25 750 $,

· à Vêtements Trium Sport inc., le chèque certifié # 19895 au montant de 24 554,50 $;

2- d'autoriser le directeur de la Direction de l'approvisionnement à lancer un nouvel appel d'offres 
public aux mêmes fins (contrat 2002047), selon le cahier des charges préparé à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1021769024
20.023

________________________________________

CE02 1054

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Zone technologie électronique inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture de claviers et d'amplificateurs pour sirènes électroniques (contrat 12002040), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 59 670 $, plus les taxes applicables, 
conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat;

2- d'autoriser le directeur du Service de police à émettre la commande nécessaire à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002
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88-0166-10-020-0244-57717-0000-000-0000-0000 (BC 348253) 59 670 $ (+ taxes applicables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021769026

1021769026
20.024

________________________________________
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CE02 1055

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Les Distributeurs R. Nicholls inc., seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture de ceintures doubles et d'accessoires, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 19 086,40 $, plus les taxes applicables;

2- d'autoriser le directeur du Service de police à émettre la commande nécessaire à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 (BC 348243) 19 086,40 $ (+ taxes applicables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI021769027

1021769027
20.025

________________________________________

CE02 1056

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 2 100 $ à Maison des jeunes «par la Grand'Porte»  pour  
financer les frais du camp de jour, du 25 juin au 16 août 2002, comprenant 8 sorties 
hebdomadaires, pour 10 enfants de familles monoparentales référés par le CLE du quartier 
Saint-Michel;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-140072-511201-9310 2 100 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020145001

1020145001
30.001

________________________________________

CE02 1057

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière aux organismes ci-dessous, pour 2002-2003, dans le cadre 
du programme de soutien des services aux personnes itinérantes, au montant indiqué en regard de 
chacun d'eux :
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Organisme         Montant
2002 2003

Le Groupe communautaire l'Itinéraire 22 500 $ 7 500 $
Centre d'amitié autochtone de Montréal inc. 30 000 $
Anglican Church of Canada Diocese of Montreal 30 000 $
La Fondation du refuge pour femmes chez Doris inc. 30 000 $
Refuge des jeunes de Montréal 22 500 $ 7 500 $
Dîners-Rencontres St-Louis-de-Gonzague 22 500 $ 7 500 $
La rue des femmes de Montréal 22 500 $ 7 500 $
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En Marge 12-17 22 500 $ 7 500 $
Spectre du rue 22 500 $ 7 500 $
L'Unité d'intervention mobile l'Anonyme inc. 30 000 $

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

001-3-140072-511201-9310 255 000 $   45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022586002

1022586002
30.002

________________________________________

CE02 1058

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer trois représentants de la Ville de Montréal au conseil d'administration du Centre 
d'expertise sur les matières résiduelles, pour une période de deux ans, soit :

- monsieur Yves Provost, directeur général adjoint, Service de l'environnement, de la voirie et des 
réseaux;

- monsieur Michel Lamontagne, directeur du Service des équipements scientifiques,

- madame Danielle Lussier, conseillère en planification au Service de l'environnement, de la 
voirie et des réseaux;

2- de désigner Monsieur Yves Provost, directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la 
voirie et des réseaux, comme étant le représentant de la Ville de Montréal qui exercera le droit de 
vote lors de l'assemblée annuelle des membres du Centre d'expertise sur les matières résiduelles.

Adopté à l'unanimité.

1020696002
30.003

________________________________________

CE02 1059

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement d'une somme de 52 785 $ à Legault Touchette, pour les travaux relatifs au 
changement de géométrie d'un remblai au Complexe environnemental de Saint-Michel;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003 2004
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010-3-280071-432401-6330 17 595 $ 17 595 $ 17 594,97 $

Engagement :  0261965004

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020965004

1020965004
30.004

________________________________________
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CE02 1060

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser monsieur Serge Morin, sergent-détective au Service de police de la Ville de Montréal, à 
participer à la 15

e
 conférence annuelle d'échange de renseignement sur les gangs de rue, à 

Baltimore, É.-U., du 8 au 12 juillet 2002;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 2 135 $ soit versée;  
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement :   Y2ERE39

Imputation : 2002

02-0010-10-082-0865-53332-7020 2 135 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SNFI022626002

1022626002
30.005

________________________________________

CE02 1061

Il est

RÉSOLU :

d'édicter l'ordonnance jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière, dans le 
cadre de la 17e Journée mondiale de la Jeunesse, du 18 au 21 juillet 2002: 

- ordonnance 4, en vertu du Règlement 02-023 sur les tarifs, autorisant l'accès gratuit au 
Biodôme à 4000 jeunes, au Jardin botanique et à l'Insectarium à 5000 jeunes, ainsi qu'au 
Planétarium de Montréal à 800 jeunes.

Adopté à l'unanimité.

1021114003
40.001

________________________________________

CE02 1062

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-055 autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux 
d'aménagement dans les parcs locaux, l'ordonnance numéro 02-055-4 jointe au dossier de la présente 
résolution et authentifiée par la greffière, identifiant la quatrième liste des projets du programme triennal 
d'immobilisations 2002-2004 soumis par les arrondissements pour un montant de  1 188 000 $.
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Adopté à l'unanimité.

1021083002
40.002

________________________________________
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CE02 1063

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-053 autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour des travaux de 
protection d'immeubles, l'ordonnance numéro 02-053-4 jointe au dossier de la présente résolution et 
authentifiée par la greffière, identifiant la quatrième liste des projets du programme triennal 
d'immobilisations 2002-2004 soumis par les arrondissements pour un montant de 2 931 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1021083003
40.003

________________________________________

CE02 1064

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-052 autorisant un emprunt de 9 861 000 $ pour la réalisation de 
divers projets de bureautique, l'ordonnance numéro 02-052-4 jointe au dossier de la présente résolution 
et authentifiée par la greffière, identifiant la quatrième liste des projets du programme triennal 
d'immobilisations 2002-2004 soumis par les arrondissements et le Service des ressources matérielles et 
informatiques pour un montant de 437 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1021083004
40.004

________________________________________

CE02 1065

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-048 autorisant un emprunt de 70 000 000 $ pour fins de travaux de 
réfection routière, l'ordonnance numéro 02-048-4 jointe au dossier de la présente résolution et 
authentifiée par la greffière, identifiant la quatrième liste des projets du programme triennal 
d'immobilisations 2002-2004 soumis par les arrondissements pour un montant de 1 890 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1021083005
40.005

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 25.

Les résolutions CE02 1027 à CE02 1065 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 20 juin 2002 à 18 h 30

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1066

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 20 juin 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.
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10.001

________________________________________
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CE02 1067

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal du 20 juin 2002, les états financiers de la Régie de la sécurité publique 
LaSalle-Verdun, incluant le rapport des vérificateurs externes, pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2001.

Adopté à l'unanimité.

1020712008
30.001

________________________________________

CE02 1068

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal du 20 juin 2002, les états financiers de L'Île Dorval, incluant le rapport 
des vérificateurs externes, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020712007
30.002

________________________________________

CE02 1069

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour la réalisation de travaux relatifs à la 
préservation d'immeubles de la Ville» et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

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

Certificat no SNFI022689005

1022689005
40.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à 18 h 45.

Les résolutions CE02 1066 à CE02 1069 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 26 juin 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 

Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine et 

Communautés culturelles)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1070

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 26 juin 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.
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10.001

________________________________________
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CE02 1071

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 99 000 $ pour effectuer des relevés thermographiques ou de 
la thermographie et de la décharge partielle sur les fils et les câbles électriques installés dans les 
structures du réseau municipal de conduits souterrains;

2- d'approuver le projet de convention par lequel Infrarouge Kelvin inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services requis à cette fin, pour une période d'un an à compter du 22 juillet 2002, pour une somme 
maximale de 99 000 $ incluant toutes les taxes sur les biens et services;

3- d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer le projet de 
convention, pour et au nom de la Ville de Montréal;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002  2003

012-3-120011-633301-5320 40 000 $ 59 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021684005

1021684005
20.001

________________________________________

CE02 1072

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour des travaux de réfection de conduites d'eau et 
d'égouts inscrits aux programmes Québec-Municipalités et Travaux d'infrastructures Canada-Québec, 
listés sur le tableau joint à la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1020648007
20.002

________________________________________

CE02 1073

Il est

RÉSOLU :

de confirmer la décision prise par l'ancienne Ville de Montréal en vertu de sa résolution CO01 03116 du 
12 novembre 2001, relative à l'octroi d'un contrat à Construction Garnier ltée, pour la construction de 
l'Éco-centre de Rivière-des-Prairies.

Adopté à l'unanimité.

1021119002
20.003
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CE02 1074

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction de 
conduites d'eau principale et secondaire dans la rue Duquesne - Projet A-319.

Adopté à l'unanimité.

1021530001
20.004

________________________________________

CE02 1075

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour l'exécution des travaux de réfection d'un ozoneur 
à l'usine Charles-J. Des Baillets.

Adopté à l'unanimité.

1020375007
20.005

________________________________________

CE02 1076

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Howard Marten Co. ltd, seul soumissionnaire conforme, pour une période n'excédant 
pas 3 mois  à  compter  de  la  date de son émission,  la  commande  au  montant  approximatif  de 
24 770,34 $, pour la fourniture d'un échangeur de chaleur pour l'usine Charles-J. Des Baillets, aux 
prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres sur invitation 02-7479;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-280040-422202-6444 24 770,34 $

Engagement :  0200214247

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020423001

1020423001
20.006

________________________________________

CE02 1077

Il est
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RÉSOLU :

1- d'accorder à Kinecor inc., fournisseur unique, pour une période n'excédant pas 3 mois à compter 
de la date de son émission, la commande au montant approximatif de 33 420 $, pour la fourniture 
de pièces pour boîte d'engrenage pour l'usine Charles-J. Des Baillets, aux prix de sa soumission;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-280040-422202-6444 33 420 $

Engagement :  0200226327

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020423002

1020423002
20.007

________________________________________

CE02 1078

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 6 746,22 $ pour l'élaboration d'une politique sur l'utilisation des produits 
phytosanitaires de synthèse au Jardin botanique de Montréal;

2- d'autoriser une dérogation à la politique d'attribution de contrat de services professionnels;

3- d'approuver un projet de convention par lequel l'Institut québécois du développement de 
l'horticulture ornementale, ayant sa principale place d'affaires à Saint-Hyacinthe, Québec, s'engage 
à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 6 
746,22 $;

4- d'autoriser le directeur du Service des équipements scientifiques à signer la convention pour et au 
nom de la Ville de Montréal;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

009-3-099310-723201-4190 3 000,00 $
009-3-099344-723201-4190 3 746,22 $

Engagement :  0260182004 / 0261182004

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020182004

1020182004
20.008

________________________________________

CE02 1079

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 254 100,32 $ pour la démolition des bâtiments du groupe Lavo et la 
décontamination des sites comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Ste-Croix Pétroliers et Plus inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit Archives de la Ville de Montréal



au prix total approximatif de 1 148 277,32 $ conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2002

001-3-634000-192401-9810 243 301,15 $
014-3-9910450000-00033 846 983,85 $
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Projet Sous-projet    Crédit    Contrat
10190 9910450-000 1 090 285,00 $ 1 148 277,32 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020256002

1020256002
20.009

________________________________________

CE02 1080

Il est

RÉSOLU :

1- de transférer des crédits de 15 000 $ du poste des dépenses incidentes au poste des travaux 
contingents et supplémentaires du contrat octroyé à Bâtiments Québec inc. (CO01 02813), pour la 
réalisation des travaux d'aménagement et de mise aux normes du 4

e
 étage de l'édifice situé au 775 

Gosford, phase 7A;

2- de porter le montant du contrat octroyé à Bâtiments Québec inc. de 2 071 742 $ à 2 086 742 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

014-3-9966671-000-01251  15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020290004

1020290004
20.010

________________________________________

CE02 1081

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de mise aux normes et de 
restauration au Château Dufresne, situé au 4040, rue Sherbrooke Est.

Adopté à l'unanimité.

1021613002
20.011

________________________________________

CE02 1082

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur de la Direction de l'approvisionnement à lancer un appel d'offres public (2002066) 
pour l'acquisition de bottes pour les besoins opérationnels du Service de police.

Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1021769028
20.012

________________________________________
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CE02 1083

Il est

RÉSOLU :

1- de confirmer le mandat de l'étude Bélanger Sauvé dans le dossier Jean Belval, ex-policier de la 
Communauté urbaine de Montréal, en appel d'une décision de la CSST devant la Commission 
d'appel en matière de lésions professionnelles;

2- d'autoriser, à cette fin, une dépense maximale de 46 500 $, comprenant les frais d'expertises;

3- de payer les honoraires de l'étude Bélanger Sauvé, pour les services rendus pendant la période du 
23 janvier au 28 février 2002, au montant de 11 235,77 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-653002-191201-4120 46 500 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 46 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022460001

1022460001
20.013

________________________________________

CE02 1084

Il est

RÉSOLU :

1- de payer les honoraires de Dunton Rainville, au montant de 34 696,93 $, pour les services 
professionnels rendus au cours du mois de janvier 2002, dans le cadre de l'action intentée par la 
Société d'énergie Foster Wheeler Ltée contre la Société intermunicipale de gestion et d'élimination 
des déchets (SIGED) et la Régie intermunicipale de gestion des déchets sur l'Ile de Montréal 
(RIGDIM), dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-05-020674-964;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 34 696,93 $ à l'ordre de 
Dunton Rainville;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-4120 34 696,93 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 34 696,93 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022463003
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20.014

________________________________________
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CE02 1085

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 300 000 $ dans le cadre du protocole d'entente relatif au plan d'action 
conjoint entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec;

2- d'approuver  le  projet  de  convention  par  lequel  la  Ville  accorde  à  la Coopérative d'habitation 
Le Château (Plamondon) un soutien financier additionnel pour la réalisation de son projet dans le 
cadre du programme AccèsLogis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2002 Engagement

062-3-675001-632301-9000   90 000 $ 0250630001
001-3-675003-632301-9740 210 000 $ 0250630101

Imputation :    2002

062-3-675003-632301-9740   90 000 $
001-3-675003-632301-9740 210 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020630001

1020630001
20.015

________________________________________

CE02 1086

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 89 000 $ dans le cadre du protocole d'entente relatif au plan d'action 
conjoint entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec;

2- d'approuver le projet de convention par lequel la Ville accorde à la Coopérative d'habitation Havre 
de paix un soutien financier additionnel pour la réalisation de son projet dans le cadre du 
programme AccèsLogis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2002 Engagement

001-3-675003-632301-9740   89 000 $ 0250630003

Imputation :    2002

001-3-675003-632301-9740   89 000 $

Adopté à l'unanimité.
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1020630003
20.016

________________________________________
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CE02 1087

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, à madame Sylvie Lafrenière et monsieur 
Roger Côté, à des fins d'assemblage, un terrain vague situé au nord-ouest de l'intersection formée 
par le boulevard Perras et la 70

e
 Avenue,  étant  le  lot 1 250 245 du cadastre du Québec, pour un 

montant de 3 700 $, et aux clauses et conditions mentionnées dans l'acte de vente;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

052-4-183070-541100 3 700 $
Cession de bien immeubles

Adopté à l'unanimité.

1020783009
20.017

________________________________________

CE02 1088

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal devient propriétaire d'un terrain vague situé 
sur le côté ouest de la rue Saint-Timothée, entre les rues Viger et de La Gauchetière, d'une superficie de 
1 079 pi², constitué du lot 1 182 353 du cadastre du Québec, en contrepartie de la somme de 15 790 $ 
dont quittance générale et finale, ce terrain ayant été mis en vente pour défaut de paiement de l'impôt 
foncier et adjugé à la Ville de Montréal le 8 novembre 1993. 

Adopté à l'unanimité.

1020783024
20.018

________________________________________

CE02 1089

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le  lancement  d'un  appel  d'offres  public,  pour la rétention de services professionnels pour 
la gestion du système

 
imagétique de la Cour municipale de la Ville de Montréal,  pour  une  période  de 

51 mois à compter du 1
er
 octobre 2002. 

Adopté à l'unanimité.

1020892002
20.019

________________________________________

CE02 1090
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le principe de vendre à 9082-7858 Québec inc., un terrain vague  situé sur le 
boulevard du Golf dans l'arrondissement Anjou, constitué d'une partie du lot 1 979 495 du cadastre 
du Québec (lot 2 681 454 projeté) et possédant une superficie de 108 620 pieds carrés, aux 
conditions de l'option d'achat qu'elle détient sur la totalité de ce lot;
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2- d'autoriser 9082-7858 Québec inc. à procéder à des travaux de préparation du sol, d'excavation, 
de fondation et de construction, requis pour son projet de construction à des fins industrielles, 
conformément à sa demande d'autorisation, signée le 11 juin  2002.

Adopté à l'unanimité.

1020783029
20.022

________________________________________

CE02 1091

Il est

RÉSOLU : 

de confirmer que les projets suivants, à être exécutés dans l'arrondissement Mont-Royal, font partie d'une 
banque de projets susceptibles d'être présentés dans le cadre des programmes Infrastructures 
Québec-Municipalités et/ou Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, soit :

- remplacement d'aqueduc sur certaines rues;
- réhabilitation de sections d'égout sur diverses rues.

Adopté à l'unanimité.

1022552012
30.001

________________________________________

CE02 1092

Il est

RÉSOLU :

de confirmer, en principe, aux gouvernements du Québec et du Canada l'appui de la Ville de Montréal au 
projet visant le réaménagement de l'ancienne gare Dalhousie, aux fins d'un centre de création culturelle 
desservant les organismes culturels montréalais Théâtre UBU et O Vertigo Danse.

Adopté à l'unanimité.

1020007002
30.002

________________________________________

CE02 1093

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 55 936,66 $ pour la fourniture, l'installation et la 
modification de systèmes de signalisation lumineuse et aérienne, là où requis, à divers endroits de 
la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 26 juin 2002  488

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Projet Sous-projet Dépôt
59001 0153230 55 936,66 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020047003

1020047003
30.003

________________________________________

CE02 1094

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal  le  suivi  final  du  rapport  du  vérificateur  pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre 2000.

Adopté à l'unanimité.

1020301001
30.004

________________________________________

CE02 1095

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir le scénario 1A décrit au sommaire décisionnel, pour la mise en place du bureau 
d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, soit l'agrandissement 
de l'édifice actuel d'une superficie de 17 600 pieds carrés, en ajoutant 2 étages et le 
réaménagement partiel des espaces actuels, et ce, conditionnellement à la réception de la 
subvention demandée dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-Municipalités;

2- d'allouer, à cette fin, un budget maximal de 3 100 000 $;

3- d'autoriser le lancement des appels d'offres requis.

Adopté à l'unanimité.

1021687002
30.005

________________________________________

CE02 1096

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 20 000 $ pour la fabrication et l'installation d'une structure métallique 
servant au lavage des saleuses;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : Archives de la Ville de Montréal



Provenance :   2002

001-3-667000-191101-9000 20 000 $
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Imputation :

001-3-244452-822201-1300 15 093 $
001-3-244452-822201-2000   4 907 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021020001

1021020001
30.006

________________________________________

CE02 1097

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors Cour de la poursuite intentée par Nicholas Bountroukas et Panagoula 
Chronis contre la Ville de Montréal (CSM:  500-05-008693-945);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- au montant de 12 500 $, à l'ordre de Artuso, Marsillo en fidéicommis, en règlement complet et 
final, en capital, intérêts et frais;

- à l'ordre de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, au montant de 12 500 $, en règlement 
complet et final de leur réclamation;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020222002

1020222002
30.009

________________________________________

CE02 1098

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-069786-026;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants:

- au montant de 91 687,60 $, à l'ordre de La Capitale Assurances Générales Inc., représentant le 
montant du règlement en capital;

- au montant de 988,13 $, à l'ordre de Auclair, Rousseau, avocats, représentant leurs frais 
judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 92 675,73 $
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Provenance :

001-3-653002-191201-9710 92 675,73 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020249006

1020249006
30.010

________________________________________

CE02 1099

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-048823-999;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- au montant de 25 078 $, à l'ordre de Axa Assurances inc., représentant le capital, intérêts et 
indemnité additionnelle;

- au montant de 819,94 $, à l'ordre de Leduc, Deslauriers, avocats, représentant leurs frais 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 25 897,94 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 25 897,94 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020249008

1020249008
30.011

________________________________________

CE02 1100

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-059513-000;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- au montant de 18 000 $, à l'ordre de Adessky Poulin, en fidéicommis, représentant le capital, 
les intérêts et l'indemnité additionnelle; Archives de la Ville de Montréal



- au montant de 1 595,36 $, à l'ordre de Adessky, Poulin, avocats, représentant leurs frais 
judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-653002-191201-9712 19 595,36 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 19 595,36 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020249009

1020249009
30.012

________________________________________

CE02 1101

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-17-012278-027;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Jean-François Milot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- au montant de 25 112,91 $, à l'ordre de Me Alain Prudhomme en fidéicommis, représentant le 
capital, les intérêts et l'indemnité additionnelle;

- au montant de 588,39 $, à l'ordre de Me Alain Prudhomme, représentant ses frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 25 701,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021452001

1021452001
30.019

________________________________________

CE02 1102

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel l'Université Concordia établit contre son lot 1 340 994 du cadastre 
du Québec, en faveur des lots 1 066 157, 1 066 177 et 1 066 826 du même cadastre lui appartenant et 
du lot 1 066 445 du même cadastre appartenant à la Ville, une servitude de stationnement, suivant les 
termes stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.
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40.001

________________________________________
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CE02 1103

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement  sur  le  changement  de  nom  d'une  portion  du  chemin  Marie-Le Ber  en  celui  de rue des 
Camélias» et d’en recommander son adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

1021666007
40.002

________________________________________

CE02 1104

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « rue Georges-Brault », la voie nord-sud située au sud de la rue Wanklyn et à l'ouest de la 
rue Stinson.

Adopté à l'unanimité.

1021666010
40.003

________________________________________

CE02 1105

Il est

RÉSOLU :

d'adopter le projet de règlement intitulé «Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de 
pouvoirs à la Commission des services électriques de Montréal».

Adopté à l'unanimité.

1020781004
40.004

________________________________________

CE02 1106

ATTENDU que les membres du comité exécutif ont, collectivement, le pouvoir de déléguer des pouvoirs 
de ce comité à des fonctionnaires ou à des employés de la ville;

ATTENDU que le 19 décembre 2001, le comité exécutif a adopté un premier règlement de délégation de 
pouvoirs de ce comité à des fonctionnaires ou à des employés de la ville, lequel règlement est en vigueur 
depuis le 1er janvier 2002;

ATTENDU que la réorganisation administrative en cours justifie le directeur général de la ville, qui a 
notamment comme fonction de soumettre au comité exécutif ses recommandations sur tout sujet en vue 
de la saine administration des deniers publics, à recommander que des ajustements soient apportés en 
matière de délégation des pouvoirs du comité exécutif aux fonctionnaires ou employés de la ville;
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ATTENDU qu'il y a lieu que certains pouvoirs du comité exécutif soient, dans un esprit de 
responsabilisation et d'imputabilité, délégués à des fonctionnaires ou à des employés de la ville et ce, 
afin d'atteindre une plus grande efficacité administrative et d'offrir un meilleur service aux citoyens;

ATTENDU que des mécanismes de reddition de compte et des encadrements administratifs seront mis 
en place;

ATTENDU qu’il vaut mieux, pour assurer une plus grande transparence et une meilleure compréhension 
du Règlement sur la délégation de pouvoirs du comité exécutif aux fonctionnaires ou employés de la ville, 
abroger le premier règlement et en adopter un nouveau;
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VU l'article 35 de l'Annexe I de la Loi portant sur la réforme de l'organisation territoriale municipale des 
régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais (2000, chapitre 56);

Il est

RÉSOLU :
 
1- d'abroger le règlement intérieur RCE02-003 du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux 

fonctionnaires et employés;

2- d'approuver le nouveau projet de règlement intitulé «Règlement intérieur du comité exécutif sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés», ainsi que les annexes déterminant les 
niveaux de délégation des services et des directions, ces documents étant joints à la présente 
résolution et identifiés par la greffière;

3- de fixer la date de prise d'effet du nouveau règlement au 15 juillet 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021353001
40.005

________________________________________

CE02 1107

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'entente modifiant l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal, le comité de transition et monsieur Michel Boulé, superviseur-aliments au Service de 
l'environnement, en vertu de la résolution 2001-0536 du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal, en date du 22 novembre 2001, par lequel la Ville autorise monsieur Boulé à 
cesser de lui fournir quelque prestation de travail entre le 1

er 
janvier 2003 et le 30 juin 2004 et à 

prendre sa retraite le 1
er
 juillet 2004;

2- de modifier, en conséquence, la résolution 2001-0536 du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal, en date du 22 novembre 2001, en remplaçant la date du 30 décembre 2003, 
comme date de retraite de monsieur Boulé, par le 1

er
 juillet 2004.

Adopté à l'unanimité.
1021754001
50.001

________________________________________

CE02 1108

Il est

RÉSOLU :

de résilier, d'un commun accord avec madame Guylène Éthier, l'entente intervenue le 11 décembre 2001 
entre la Ville de Montréal, le Comité de transition et madame Éthier, relativement à la participation de 
cette dernière au programme de départ assisté (PDA).

Adopté à l'unanimité.

1022435001
50.002

________________________________________
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CE02 1109

Il est

RÉSOLU :

1- de prolonger, pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, deux postes temporaires de 
gestionnaire immobilier (code d'emploi 202830 - postes 18-30-64-13453 et 18-30-64-13086) et un 
poste temporaire de conseiller immobilier (code d'emploi 482810 - poste 18-30-50-13454), à la 
Division de la gestion immobilière de la Direction des immeubles, pour la planification, la 
programmation et la réalisation des travaux de réaménagement et de déménagement et pour la 
préparation et la gestion des baux des centres locaux d'emploi;
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2- d'autoriser une dépense de 297 100 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

050-3-140001-521101-1140 109 950 $ 109 950 $
050-3-140001-521101-2000   32 600 $   32 600 $
050-3-140030-521104-3110     3 000 $     3 000 $
050-3-140055-521105-6710     3 000 $     3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020507007

1020507007
50.003

________________________________________

CE02 1110

Sur recommandation du Bureau de l'opposition, rattaché à la Direction du greffe, division soutien 
aux élus, aux commissions et aux comités, il est

RÉSOLU :

1- de créer un poste d'attaché politique (code d'emploi 210800), pour la période du 25 juin 2002 au 31 
décembre 2002;

2- d'imputer cette dépense au budget du bureau de l'opposition, tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-030020-111201-4000 18 572,50 $

Imputation :

001-3-030020-111201-1800 16 150,00 $
001-3-030020-111201-2000   2 422,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI020875006

1020875006
50.004

________________________________________

CE02 1111

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser les modifications à la structure du Service de sécurité incendie, tel que décrite aux annexes 
jointes à la présente résolution et identifiées par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021021002
50.005

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 12 h 10.

Les résolutions CE02 1070 à CE02 1111 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Madame Francine Senécal Me Jacqueline Leduc, avocate
Vice-présidente du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 3 juillet 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire 
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1112

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 3 juillet 2002, en y ajoutant le point suivant :

- 30.009 évolution budgétaire
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Adopté à l'unanimité.

1020031145
10.001

________________________________________
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CE02 1113

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation, pour la fourniture de services 
professionnels pour la surveillance et la coordination des travaux de réfection et d'amélioration du 
tunnel Atwater et de ses approches, auprès des firmes désignées au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la greffière adjointe; 

2. d'ajouter à cette liste le nom de la firme Groupe Séguin.

Adopté à l'unanimité.

1020541015
20.001

________________________________________

CE02 1114

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation, pour la préparation des plans et devis de 
la station de pompage et du bassin de rétention du secteur nord du Complexe environnemental de 
Saint-Michel, auprès des firmes désignées au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la greffière adjointe; 

2. d'ajouter à cette liste le nom des firmes suivantes :

- Roche ltée, Groupe-Conseil

- Groupe S.M. inc.

Adopté à l'unanimité.

1020705003
20.002

________________________________________

CE02 1115

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver, sujet aux approbations requises, un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur 
Roger Pomerleau, à des fins d'assemblage, un terrain situé du côté sud de l'avenue Dunn, à l'ouest 
de la rue Brock, à l'intérieur des limites du Praimont Cabot, constitué du lot 1 573 157 du cadastre du 
Québec et  possédant  une  superficie  de  3 685,56 pieds  carrés,  pour  la  somme  de  17 000 $  
(4,61 $  le  pied  carré);

2. d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 17 000 $ - Cession de biens immobiliers - assujettis aux taxesArchives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1020553018
20.003

________________________________________
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CE02 1116

Il est

RÉSOLU :

1. d'annuler la partie du contrat 2002014 relatif à la fourniture de véhicules identifiés pour le Service 
de police accordé à la firme Pointe-Claire Chrysler inc. (article 3) le 22 novembre 2001 par le 
Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal ;

2. d’autoriser le Service des finances à retourner le chèque de dépôt de 20 000 $ à la firme 
Pointe-Claire Chrysler inc.

Adopté à l'unanimité.

1021769025
20.004

________________________________________

CE02 1117

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme W.E. Canning inc., le contrat pour 
l'acquisition de vestes pare-balles standards pour le Service de police (contrat 2002007), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 142 770 $, plus les taxes applicables, 
conformément au cahier des charges préparé à cet effet, et d'autoriser le directeur du Service de 
police à émettre les commandes nécessaires à cette fin;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

W.E. CANNING INC.
2210, rue Duvernay
Montréal (Québec)  H3J 2Y3

Compte budgétaire : 2002

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 (BC 348653) 142 770 $ 
(plus les taxes 

applicables)

3. de conserver, à titre de garantie d'exécution de contrat, le chèque officiel de la Banque 
Laurentienne du Canada numéro L-434548, émis pour la firme W.E. Canning inc., au montant de 7 
138,50 $;

4. d'autoriser le Service des finances à retourner à la firme Atlantic Body Armor, le chèque visé 
numéro 11247 au montant de 7 614,16 $ émis par la firme Pantalon star Laurierville ltée, à titre de 
dépôt de soumission, laquelle ne fut pas retenue.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021769031
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20.005
________________________________________

CE02 1118

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1. d'octroyer à Société des arts technologiques (S.A.T.), une contribution financière de 281 721 $, 
conditionnellement à la conclusion d'un protocole d'entente à intervenir entre la Ville et la S.A.T., et 
à la confirmation de l'octroi de subventions de la part des gouvernements du Québec et du Canada 
totalisant 3,240 M $;

2. de mandater le Service du développement culturel afin de négocier un protocole d'entente entre la 
Ville et la SAT.

Adopté à l'unanimité.

1021083001
20.006

________________________________________

CE02 1119

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à l'Association des manufacturiers de mode 
enfantine pour la tenue, à Montréal, le 12 avril 2002, du Gala du 50e anniversaire de l'Association 
des manufacturiers de mode enfantine;

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

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-071102-622201-9313 5 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020384004

1020384004
20.007

________________________________________

CE02 1120

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder une contribution financière de 10 000 $ au Conseil des industries bioalimentaires de l'île 
de Montréal (CIBIM) afin de soutenir ses activités;

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

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-071102-622201-9313 5 000,00 $ Archives de la Ville de Montréal



001-3-071102-622201-9315 5 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020384015

1020384015
20.008

________________________________________
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CE02 1121

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder une contribution financière de 33 333,34 $ à la Société locale d'investissement dans le 
développement de l'emploi (SOLIDE) Ville-Marie;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Compte budgétaire 2002

Imputation :

001-3-071102-622201-9313 33 333,34 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020384016

1020384016
20.009

________________________________________

CE02 1122

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 15 000 $, à la Fondation du patrimoine religieux du Québec 
pour la réalisation d'un inventaire des ensembles conventuels de Montréal ;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après y avoir opéré le virement de crédits :

compte budgétaire : 2002

provenance : 

001-3-071203-612301-4190 15 000,00 $

engagement :  0250548037

Imputation :

001-3-071203-612301-9310 15 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020548037

1020548037
20.010

________________________________________
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CE02 1123

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à une contribution financière de 10 000,00 $ à l'Institut de 
développement de l'industrie de la fourrure inc. pour l'organisation du Salon nord-américain de la 
fourrure (NAFFEM); 

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;
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3- d'imputer cette dépense en 2002 tel que ci-dessous :

Compte budgétaire : 2002

Imputation:

001-3-071102-622201-9313 10 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021063001

1021063001
20.011

________________________________________

CE02 1124

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder une contribution financière de 5 000,00 $ à la Fondation Collège Marie-Victorin pour 
l'organisation du Gala des finissants en Design de mode;

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 tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-071102-622201-9313 5 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021063002

1021063002
20.012

________________________________________

CE02 1125

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'équipement de 
laboratoire pour assurer la sécurité d'alimentation des usines de production d'eau potable et respecter le 
nouveau règlement sur la qualité de l'eau.

Adopté à l'unanimité.

1020375006
20.013

________________________________________

CE02 1126
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation, pour la fourniture de bois de sapin "Douglas", 
nécessaire à la fabrication et la réfection de bancs de parc par les ateliers municipaux.

Adopté à l'unanimité.

1021152004
20.014

________________________________________
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CE02 1127

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Novipro Inc., le contrat pour le remplacement de 
l'ordinateur IBM Multiprise 2000-125 et de ses périphériques du Service de police de la Ville de 
Montréal et d'autoriser la signature d'un contrat avec IBM Canada Ltée pour la location-achat et 
l'entretien des équipements et logiciels (contrat 2002020), pour la période du 1er août 2002 au 31 
juillet 2005, au montant total approximatif de 1 551 462 $, conformément à la soumission 2002020;

 
2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

            Compte budgétaire: 2002 2003 2004 2005

01-0010-79-793-7935-54433-0000-000-0000-0010 109 518 $ 219 036 $ 219 036 $ 109 518 $

01-0010-79-793-7935-55528-0000-000-0000-0010 139 654 $ 279 308 $ 279 308 $ 139 654 $

01-0010-79-793-7935-55542-0000-000-0000-0010 9 405 $ 18 809 $ 18 809 $ 9 405 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022624001

1022624001
20.015

________________________________________

CE02 1128

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels pour la 
réalisation d'une étude sur la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la Ville de Montréal en 
matière de développement économique.

Adopté à l'unanimité.

1020384014
20.016

________________________________________

CE02 1129

Il est

RÉSOLU :

1. de rejeter l'ensemble des soumissions reçues pour l'exécution des  travaux de construction du 
bassin de rétention Charles-Renard (contrat S-196-3-2);

2. de retourner les cautionnements de soumission aux soumissionnaires; Archives de la Ville de Montréal



3. d'autoriser le lancement d'un nouvel appel d'offres public pour l'exécution des travaux de 
construction du bassin de rétention Charles-Renard.

Adopté à l'unanimité.

1021074003
20.017

________________________________________
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CE02 1130

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder à la firme Saniquip inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la 
fourniture de roues pour le compacteur à déchets, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 53 400,36 $, incluant les taxes, conformément à l'appel d'offres sur invitation 
numéro 02-7471;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire :    2002

010-3-280071-432401-5140 53 400,36 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020965005

1020965005
20.018

________________________________________

CE02 1131

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder à la firme Rodrigue métal ltée (Division Rodair), plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour la fourniture et l'installation de portes d'explosion ainsi que pour la réalisation de divers 
travaux mécaniques, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 54 163 $, plus les 
taxes applicables, et d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à émettre la 
commande nécessaire à cette fin;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire :           2002

88-0138-38-381-9530-55558-0000-000-0000-0000  54 163$

projet 56528, sous-projet 0256528005.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI021795014

1021795014
20.019

________________________________________
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Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Gastier inc., le contrat pour la réalisation 
de l'inertage du tambour et la protection incendie du cyclone (contrat P02-056-AE), au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 86 922 $, plus les taxes applicables, conformément à 
la soumission de cette firme en date du 29 mai 2002, et d'autoriser le directeur de la Station 
d'épuration des eaux usées à émettre la commande nécessaire à cette fin; 
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2.- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire :           2002

88-0138-38-381-9530-55558-0000-000-0000-0000 86 922,00$

projet 56528, sous-projet 0256528005.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SNFI021795015

1021795015
20.020

________________________________________

CE02 1133

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal (Biodôme de Montréal), 
la Fondation de la faune du Québec, la Société de gestion de la rivière Matane inc., le Collège 
d'enseignement général et professionnel de Matane et la Fédération québécoise pour le saumon 
atlantique (F.Q.S.A.) inc. établissant, pour une période de trois ans, les conditions et modalités 
de développement conjoint et de mise en place d'un concept de présentation interactive et 
bidirectionnelle entre la Ville de Matane et le Biodôme de Montréal sur la migration du saumon 
de l'Atlantique dans la rivière de Matane intitulé "La migration du saumon en direct de Matane";

2- d'autoriser le directeur du Service des équipements scientifiques à signer ce protocole d'entente.

Adopté à l'unanimité.

1020183003
20.021

________________________________________

CE02 1134

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, aux prix de leurs soumissions et 
selon l'appel d'offres numéro 02-7441, le contrat d'approvisionnement pour la fourniture, sur 
demande, de véhicules légers pour les besoins de la Ville de Montréal, pour une période 
n'excédant pas 5 ans à compter de la date d'émission, selon la grille d'évaluation jointe au rapport 
du directeur :

LE RELAIS CHEVROLET OLDSMOBILE LTÉE

Groupe 1 - automobile et camionnette compacte

DENIS BRETON CHEVROLET-GÉO-OLDSMOBILE LTÉE

Groupe 2 - mini-fourgonnette et camionnette grand format de faible capacité

Groupe 3 - fourgonnette et camionnette grand format de forte capacité Archives de la Ville de Montréal



FORTIER AUTO (MONTRÉAL) LTÉE

Groupe 4 - camionnette châssis-cabine classes 3, 4 et 5

2.- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Ranger Design Inc., pour une période 
n'excédant pas 5 ans à compter de la date d'émission, un contrat de sous-contractant pour 
l'aménagement sur demande des véhicules, au prix de sa soumission, le tout conformément à 
l'appel d'offres numéro 02-7421 et selon la grille d'évaluation jointe au rapport du directeur;

3.- le tout sujet à l'autorisation de la dépense et à l'émission des certificats du trésorier.
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Adopté à l'unanimité.

1021605007
20.022

________________________________________

CE02 1135

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes nommés ci-dessous, un contrat pour la 
fourniture d'équipements afin d'assurer la décentralisation des opérations de la réglementation 
d'urbanisme et des permis dans les neuf arrondissements de l'ancienne Ville de Montréal, aux prix 
de leur soumission, soit au prix total approximatif (avant taxes) indiqué en regard de chacun d'eux, 
conformément aux appels d'offres 02-7505, 02-7521 et 02-7507 :

Firmes Prix (avant taxes)

Inso inc.  113 247 $ (incluant l'option d'entretien / 3 ans)
Concept Audio Visuel    59 364 $ (incluant l'option d'entretien / 3 ans)
Compugen inc.    46 665 $

2- d'imputer cette dépense, incluant toutes les taxes applicables, tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-070101-611101-6742 252 222,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020629002

1020629002
20.023

________________________________________

CE02 1136

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Docucom, plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour l'achat d'équipements 
afin d'assurer la décentralisation des opérations de la réglementation d'urbanisme et des permis 
dans les neuf arrondissements couvrant l'ancienne Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 115 945,20 $, incluant toutes les taxes applicables, conformément 
à l'appel d'offres 02-7506;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-070101-611101-6742 115 945,20 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020629003

1020629003 Archives de la Ville de Montréal



20.024
________________________________________

CE02 1137

Il est

RÉSOLU :
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1. d'accorder aux entreprises ci-dessous mentionnées,  les commandes pour la fourniture de service 
d'enlèvement de graffitis sur les propriétés privées, aux prix unitaires de leur soumission, 
conformément à l'appel d'offres public numéro 02-7452, et ce, pour une période n'excédant pas le 
31 décembre 2002, à compter de la date d'émission de ces commandes, jusqu'à concurrence de 
225 000 $ :

Firmes Enlèvement de graffitis par 
nettoyage

(prix au mètre carré)

Enlèvement de graffitis par 
l'application de peinture

(prix au mètre carré)
Pro-tech-net   7,00$ 5,85$
Lavage haute pression D.D.   8,50$ 7,50$
Performance L.P. Inc.   8,99$ 7,80$
Pro Graff 10,45$ 8,20$
L'Effaceur 11,73$ 19,73$
MJ Net Inc. 14,95$ 24,95$
Service de peinture Éric Inc. 48,42$ 40,88$

2. d'imputer la dépense tel que ci-dessous:

Imputation:  061-3-286190-322202-4190 225 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020705002

1020705002
20.025

________________________________________

CE02 1138

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de  33 600 $, pour la fabrication et l'installation d'un système 
d'enroulement électrique de bâche sur 48 camions;            .

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits détaillé :

Provenance :

001-3-667000-191101-9000 33 600 $

Imputations :

051-3-244458-822201-1300 25 356 $

051-3-244458-822201-2000   8 244 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021020002

1021020002
30.001
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________________________________________

CE02 1139

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement d'une somme de 6 507,58 $ représentant les honoraires professionnels 
du cabinet Heenan Blaikie pour les périodes se terminant le 31 janvier 2002 (3 321,95 $) et le 
31 mars 2002 (3 185,63 $) dans le cadre d'une action en dommages intentée par Pierre Yves 
Boisvert contre la Communauté urbaine de Montréal et al, dans le dossier de la Cour supérieure 
portant le numéro 500-17-011055-012;
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2- de réserver une somme de 135 000 $, à titre d'honoraires et débours supplémentaires du 
cabinet Heenan Blaikie, dans le cadre de ce dossier;

3- d'autoriser, dans le cadre de ce dossier, le paiement d'une somme de 229,19 $, représentant 
les honoraires de M. Jean Larose, sténographe officiel;

4- d'imputer ces dépenses sur les fonds et crédits budgétaires réservés à ces fins :

Imputation 
001-3-653002-191201-4120 141 736, 77 $

Provenance 
001-3-653002-191201-9710 141 736, 77 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020549006

1020549006
30.003

________________________________________

CE02 1140

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de  30 332 $  pour  l'embauche de 5 étudiants, la location d'automobiles, 
l'acquisition d'une licence micro-station et l'achat d'essence pour procéder au relevé visuel des 
chaussées artérielles des 27 arrondissements de l'Ile de Montréal;       

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Imputation :

Compte budgétaire :      2002

Virement :

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 30 332 $

Imputation :

001-3-283901-312201-1280  15 000 $
001-3-283901-312201-2210         650 $
001-3-283901-312201-2310         450 $
001-3-283901-312201-2410         640 $

   
001-3-283901-312201-5140     5 592 $
001-3-283901-312201-6000       8 000 $

3.- de permettre au service de conclure, avec les arrondissements intéressés, à leurs frais,des 
ententes pour l'embauche d'étudiants pour procéder au relevé visuel des chaussées des réseaux 
de voirie locale, si nécessaire.

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : SCFI021156001

1021156001
30.004

________________________________________

CE02 1141

Il est

RÉSOLU :
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1. d'approuver la participation de la Ville, pour une somme globale de 62 000 000 $, au Programme 
de renouveau urbain lancé par le gouvernement du Québec;

2. de mandater le Service du développement économique et du développement urbain pour fixer, 
avec le gouvernement du Québec, les règles de partage des coûts de ce projet.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020490003

1020490003
30.005

________________________________________

CE02 1142

Il est

RÉSOLU :

que la Ville accepte les revenus provenant de l'argent saisi à titre de produits de la criminalité.

Adopté à l'unanimité.

1022415003
30.007

________________________________________

CE02 1143

Il est 

RÉSOLU :

de refuser les virements de crédits internes demandés par le Service de police.
 
Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022427003

1022427003
30.008

________________________________________

CE02 1144

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-012 de la Société de 
transport  de  Montréal  intitulé  «Règlement R-012 modifiant le règlement numéro CA-109, tel que 
modifié par le règlement CA-109-1 autorisant un emprunt de 23 326 000 $ pour le financement de 
diverses dépenses du programme de rénovation des équipements fixes du métro, afin de modifier les fins 
et d'augmenter le montant total de l'emprunt à 30 656 000 $», conformément à l'article 123 de la Loi sur 
les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal
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40.001

________________________________________
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CE02 1145

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-014 de la Société de 
transport  de  Montréal  intitulé  «Règlement autorisant un emprunt de 2 055 000 $ pour l'achat de 
véhicules de service», conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  
(L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021731071
40.002

________________________________________

CE02 1146

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-048 autorisant un emprunt de 70 000 000 $ pour fins de travaux de 
réfection routière, l'ordonnance numéro 02-048-5 identifiant les travaux de réfection routière pour un 
montant de 2 977 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1022689006
40.003

________________________________________

CE02 1147

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-052 autorisant un emprunt de 9 861 000,00 $ pour la réalisation de 
divers projets de bureautique, l'ordonnance numéro 02-052-5 identifiant divers projets de bureautique 
pour un montant de 120 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1022689007
40.004

________________________________________

CE02 1148

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-053 autorisant un emprunt de 25 000 000,00 $ pour la réalisation de 
travaux pour la protection des immeubles de la Ville, l'ordonnance numéro 02-053-5 identifiant divers 
travaux pour un montant de 1 116 000 $.
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Adopté à l'unanimité.

1022689008
40.005

________________________________________
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CE02 1149

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-055 autorisant un emprunt de 30 000 000,00 $ pour la réalisation de 
travaux dans les parcs locaux de la Ville, l'ordonnance numéro 02-055-5 identifiant divers travaux pour un 
montant de 510 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1022689009
40.006

________________________________________

CE02 1150

Il est

RÉSOLU :

a) de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 3 juillet 2002, M. Stéphane Bédard, agent au 
Service de police;

b) d'imputer cette dépense à - Sécurité publique - Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022418005

1022418005
50.001

________________________________________

CE02 1151

Il est

RÉSOLU :

a) de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 3 juillet 2002, Mme Guylaine Lehoux, agent au 
Service de police;

b) d'imputer cette dépense à - Sécurité publique - Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022692001

1022692001
50.002

________________________________________

CE02 1152

Il est

RÉSOLU :
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a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, à compter du 3 juillet 2002, M. Michel 
Garneau, agent au Service de police;

b) d'imputer cette dépense à - Sécurité publique - Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022692002

1022692002
50.003

________________________________________
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CE02 1153

Il est

RÉSOLU :

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 7 juillet 2002, au grade de 
commandant au Service de police, à titre de chef de la Division des crimes économiques et de 
propriété, de monsieur Robert Chartrand, actuellement lieutenant-détective à ce service;

b) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter du 7 juillet 2002, au grade de 
commandant au Service de police, à titre de chef de la Section des enquêtes Ouest, de monsieur 
Léonard Lechman, actuellement lieutenant-détective à ce service;  toutefois, suite à un avis du 
bureau médical à l'effet que monsieur Lechman doit passer un test médical additionnel, cette 
promotion est conditionnelle au résultat du test;

le tout conformément aux conditions mentionnées à la résolution 2000-0663 du Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, en date du 14 décembre 2000.   A moins d'avis contraire du 
directeur du Service de police, ces personnes seront confirmées automatiquement dans leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion.

c) d'approuver l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé des cadres policiers d'un poste, à 
compter du 4 juillet 2002;

d) d'imputer les dépenses reliés à cette recommandation aux comptes budgétaires suivants:

01-0010-10-082-0846-51011-2009-000-0000-0000      42 791$
01-0010-10-082-0881-51011-2009-000-0000-0000      42 791$

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022415005

1022415005
50.004

________________________________________

CE02 1154

Il est

RÉSOLU :

a) de nommer, à compter du 10 juin 2002, à titre de policier temporaire au Service de police de la 
Ville de Montréal, conformément aux mécanismes d'intégration établis, les personnes dont le nom 
suit :

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

AUBÉ JONATHAN POSTE 20
BÉDARD STÉPHANIE POSTE 30
BERGERON RAPHAËL POSTE 24
CÔTÉ VIRGINIE POSTE 21
FROUX SAMUEL POSTE 31
GÉLIN MICHELINE POSTE 43
HENRIQUEZ NANCY POSTE   8
JEAN-LOUIS FRANTZ POSTE 30
KONSTANTIS ALEXANDRE POSTE 36

 LEBLOND LYNE POSTE 21
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MÉNARD GHISLAIN POSTE   5
NANTAIS GENEVIÈVE POSTE 30
PAQUET MARTIN POSTE 16
POIRIER MARIE-CATHERINE POSTE 19
ROCHON BRYAN POSTE 39
ST-LAURENT DANIEL POSTE 14
THÉBERGE GUILLAUME POSTE 16
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b) d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire :

01-0010-10-050-0045-51015- 2501-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022428012

1022428012
50.005

________________________________________

CE02 1155

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les ajustements à la structure, les transferts, créations et abolitions de postes 
suivants, au Service du développement économique et du développement urbain :

1.1 À la direction du développement économique et du développement urbain :

Division de l'observatoire économique et urbain et des communications

- la création de la division de l'observatoire économique et urbain et des communications 
(07-01-04);

- la création d'un poste de chef de division - de l'observatoire économique et urbain et des 
communications, au groupe de traitement 15 de l'échelle de traitement des cadres 
administratifs;

- la création d'un poste de chargé de communication, au groupe de traitement 01 de 
l'échelle de traitement des professionnels;

- la création d'un poste de secrétaire d'unité administrative, au groupe de traitement 06 de 
l'échelle de traitement de la convention collective des fonctionnaires municipaux;

- le transfert, à la division de l'observatoire économique et urbain et des communications,  
des postes suivants et de leurs titulaires, s'il y a lieu, de la division du développement 
sectoriel, des programmes, de la recherche et des analyses économiques (07-11-02):

- trois (3) postes de conseiller en planification (14016-16430-16431);
- un (1) poste de chargé de communication (14625);

- le transfert, à la division de l'observatoire économique et urbain et des communications, 
des postes suivants et de leurs titulaires, s'il y a lieu, de la division des politiques et du 
plan d'urbanisme (07-12-05):

- un (1) poste de conseiller en planification (BDIU) (7083);
- un (1) poste de secrétaire d'unité administrative (7080);

1.2 À la direction du développement économique :

Division du développemement sectoriel et du plan stratégique

- la création de la division du développement sectoriel et du plan stratégique (07-11-09);
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- la création d'un poste de chef de division - développement sectoriel et du plan 
stratégique, au groupe de traitement 16 de l'échelle de traitement des cadres 
administratifs;

- le transfert, à la division du développement sectoriel et du plan stratégique, des postes 
suivants et de leurs titulaires, s'il y a lieu, de la division du développement sectoriel, des 
programmes, de la recherche et des analyses économiques (07-11-02):

- sept (7) postes de commissaire - développement économique
 (778-780-782-16429-16428-16427-16426);

- deux (2) postes de conseiller économique (791-14106);
- un (1) poste de secrétaire d'unité administrative (13556);
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- le transfert, à la division du développement sectoriel et du plan stratégique, des postes 
suivants et de leurs titulaires, s'il y a lieu, de la division du bureau du développement 
(07-11-05):

- trois (3) postes de commissaire - développement économique (767-769-789);

- la création de 0,5 poste temporaire de commissaire - développement économique, au 
groupe de traitement 02 de l'échelle de traitement de professionnels;

- l'abolition du poste de chef de division - développement sectoriel, des programmes, de la 
recherche et des analyses économiques (07-11-02 sans numéro de poste);

- l'abolition de la division du développement sectoriel, des programmes, de la recherche et 
des analyses économiques (07-11-02);

Division du soutien au développement économique local

- la création de la division du soutien au développement économique local (07-11-08);

- la création d'un poste du chef de division - soutien au développement économique local, 
au groupe de traitement 14 de l'échelle de traitement des cadres administratifs;

- le transfert, à la division du soutien au développement économique local, des postes 
suivants et de leurs titulaires, s'il y a lieu, des divisions de bureau du développement 
(07-11-01 et 07-11-05):

- cinq (5) postes de commissaire - développement économique (07-11-04 - 
768-786-13548-14020 et du 07-11-05 11509);

- un (1) poste de secrétaire d'unité administrative (07-11-04 - 758);

- le transfert, à la division du soutien au développement économique local, d'un (1) poste 
d'agent de bureau (13562), de la division du développement sectoriel, des programmes, 
de la recherche et des analyses économiques (07-11-02);

- l'abolition de trois (3) postes de chef de division de bureau du développement (07-11-04 - 
07-11-05 - 07-11-06 sans numéro de poste);

- l'abolition de deux (2) postes de secrétaire d'unité administrative (07-11-05 - 13557 et 
07-11-06 - 752);

- l'abolition des trois (3) divisions de bureau du développement (07-11-04 - 07-11-05 - 
07-11-06).

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré les virements y détaillés :

PROVENANCE:

001-3-071102-622203-1100          1 055 9 $
001-3-071102-622203-2000 284,2 $
001-3-071102-622201-9311 925,0 $
001-3-071102-622201-9313     5,8 $
001-3-071102-622201-9314   58,3 $
001-3-071102-622201-9316 100,0 $
001-3-071102-622201-9740   26,6 $
001-3-071104-622203-1100 411,3 $
001-3-071104-622203-2000 111,4 $
001-3-071105-622203-1100 431,0 $
001-3-071105-622203-2000 116,7 $ Archives de la Ville de Montréal



001-3-071106-622203-1100 119,7 $
001-3-071106-622203-2000   33,5 $
001-3-071205-612202-1100 111,6 $
001-3-071205-612202-2000   30,8 $
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IMPUTATION

001-3-070104-622203-1100 578,2 $
001-3-070104-622203-2000 157,1 $
001-3-071108-622203-1100 541,6 $
001-3-071108-622203-2000 147,1 $
001-3-071109-622203-1100          1 010,8 $
001-3-071109-622203-2000 271,3 $
001-3-071109-622203-9311 925,0 $
001-3-071109-622203-9313     5,8 $
001-3-071109-622203-9314   58,3 $
001-3-071109-622203-9316 100,0 $
001-3-071109-622203-9740   26,6 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021633003

1021633003
50.006

________________________________________

CE02 1156

Il est

RÉSOLU :

d'approuver, dans le cadre des ajustements budgétaires 2002, les changements suivants à la structure 
du greffe:

1. de modifier l'appellation des divisions administratives suivantes :

anciennes :
Division du soutien aux élus, aux Commissions et aux Comités
Division de la gestion de documents et des archives

nouvelles :
Division du soutien aux Comités et Commissions du conseil
Division du soutien corporatif, de la gestion des documents et des archives

2. d'abolir la Division du soutien à la gestion;

3. de créer la Section des commissions ;

4. de procéder aux abolitions, créations et transferts de postes reflétant la nouvelle structure 
proposée et dont l'organigramme est joint en annexe et identifié par la greffière;

Provenance :
001-3-030002-141101-4140 80 650 $

Imputation :
001-3-030002-141101-1100 62 268 $
001-3-030002-141101-2000 18 382 $

5. d'ajuster l'enveloppe budgétaire 2003 afin d'y refléter les modifications faisant l'objet du 
présent dossier.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021711001 Archives de la Ville de Montréal



1021711001
50.007

________________________________________

CE02 1157

Sur recommandation du conseil d'administration de la Société de développement de Montréal, il 
est

RÉSOLU :
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de nommer, pour une période d'un an à compter du 6 juillet 2002, madame Suzanne Deschamps, à titre 
de directrice générale par intérim de la Société de développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020511009
50.008

________________________________________

CE02 1158

Il est

RÉSOLU :

de référer, pour étude par le groupe de travail formé à cette fin, le dossier du dépôt au conseil de la 
résolution du conseil d'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé du 7 mai 2002 numéro 
C.A.02-05-0123, relative à l'acquisition du Boisé no 11 (Boisé Angell) pour les fins d'un parc-nature.

Adopté à l'unanimité.

1021731072
65.001

________________________________________

CE02 1159

Il est

RÉSOLU :

de référer, pour étude par le groupe de travail formé à cette fin, le dossier de l'établissement d'un centre 
intermédiaire de services de la Cour municipale à Pointe-Claire.

Adopté à l'unanimité.

1021998023
65.002

________________________________________

CE02 1160

Il est

RÉSOLU :

1. de ne pas utiliser, d'ici la fin de l'année, à des fins de remplacements temporaires, les 
économies générées par les postes vacants pour les cinq premiers mois;

2. de permettre, une fois le plan d'intégration des effectifs complété,  le comblement des postes 
vacants pour les unités centrales et les arrondissements qui sont en équilibre; 

3. de geler temporairement le comblement des postes vacants au Service des incendies, et de 
mandater le Service des finances, en collaboration avec le Service de la sécurité publique, 
Direction des incendies, pour valider le résultat de cette première évolution budgétaire et, s'il y a 
lieu, préparer un plan d'action pour en réduire l'écart.
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Adopté à l'unanimité.

1022725001
30.009

________________________________________
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La séance est déclarée levée à 16 h 01.

Les résolutions CE02 1112 à CE02 1160 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Vice-président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 10 juillet 2002 à 9 h 30

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. André Delisle, directeur général adjoint aux Finances et trésorier
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

Cette séance extraordinaire du comité exécutif est tenue avec avis préalable afin de discuter d'un dossier 
portant sur la fourniture d'appareils radios mobiles et portatifs ainsi que des éléments d'infrastructure de 
radiocommunication nécessaires pour assurer leur fonctionnement.

Aucune décision n'a été prise.

________________________________________

La séance est déclarée levée à 10 h 45.
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______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Marie-France Paquet, avocate
Président du comité exécutif Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 24 juillet 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 

Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 
(Sports, loisirs et parcs)

- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Me Jacqueline Leduc, greffière

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur généra
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1161

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 24 juillet 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.
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10.001

________________________________________
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CE02 1162

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 12 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039057
10.002

________________________________________

CE02 1163

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 19 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039058
10.003

________________________________________

CE02 1164

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 20 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039059
10.004

________________________________________
CE02 1165

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 26 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039060
10.005

________________________________________
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CE02 1166

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder une contribution financière de 800 $ au Réseau Archéo-Québec pour couvrir les frais de 
promotion de l'activité de la Ville de Montréal;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé:

Compte budgétaire: 2002

Provenance :
001-3-070102-611101-4140 800 $

Imputation : 
001-3-071203-622201-9319 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021387003

1021387003
20.001

________________________________________

CE02 1167

Il est

RÉSOLU :

de fournir gratuitement à la Société de Transport de Montréal (STM) un droit d'utilisation des fichiers de 
cartographie numérique du territoire de la Ville de Montréal.  En contrepartie, la STM s'engage :

1- à ne pas commercialiser d'aucune façon l'utilisation de ces données;
2- à ne pas céder ou vendre ces données à des tiers, à l'exception des chercheurs en transport de 

l'École Polytechnique de Montréal, partenaire principal et associé de la STM, dans le cadre de 
développements géomatiques et de divers autres logiciels de planification et de soutien à 
l'exploitation faits pour le compte de la STM;

3- à fournir un feed-back  régulier sur l'utilisation de ces données par les utilisateurs au sein de la 
Société.

Adopté à l'unanimité.

1020540001
20.002

________________________________________
CE02 1168

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de reconstruction de la 
superstructure du pont de la rue Stephens, au-dessus du canal de l'aqueduc.

Adopté à l'unanimité. Archives de la Ville de Montréal
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________________________________________
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CE02 1169

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser un virement de 40 000 $ du poste "dépenses incidentes" au contrat octroyé à 
ConCreate USL ltd pour les travaux de réfection et d'amélioration des chevêtres et des poutres 
de l'autoroute Bonaventure;

2.- d'accorder   à   ConCreate   USL   ltd   un   surplus   contractuel   de   40 000 $,   majorant  ainsi  
à 2 305 932,22 $ le montant de ce contrat;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation: 014-3-0146125000-01141:  40 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020541030

1020541030
20.005

________________________________________

CE02 1170

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser une dépense de 74 766,25 $ pour l'acquisition de 4 silencieux pour les compresseurs 
de biogaz au C.E.S.M.;

2.- d'accorder à la compagnie B. Campeau Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, la commande à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 74 766,25 $,  conformément  
à  l'appel  d'offres  public  numéro 02-7495;

3.- de voter à cette fin des crédits de 72 166,38 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous;

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

Provenance :

014-3-9842000000-08508 :  72 166,25 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement :  8508

Projet Sous-projet Crédits Contrat

52043 9996100 72 166,38 $ 74 766,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020965007
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20.006

________________________________________
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CE02 1171

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser une dépense de 150 000$, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
des études de caractérisation environnementale et géotechnique, pour la préparation de plans et 
devis et pour la surveillance de travaux de réhabilitation dans le cadre des travaux d'aménagement 
des parcs qui relèvent du Conseil de la Ville;

2.- d'approuver un projet de convention par lequel Axor Experts-Conseils inc. s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 150 000$;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802021-005-02054

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-054

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34200 2199050 144 784$ 150 000$

4-        de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020415020

1020415020
20.007

________________________________________

CE02 1172

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour la rétention de services professionnels relatifs à la 
modernisation du système supportant l'administration des régimes de retraite.

Adopté à l'unanimité.

1020839002
20.010

________________________________________
CE02 1173

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le lancement de deux appels d'offres sur invitation pour l'exécution des travaux de réparation 
sur des composantes architecturales et de charpente pour le Chalet du parc L.-O.-Taillon et l'Aréna 
Clément-Jetté.

Adopté à l'unanimité.

1020227002
20.011

________________________________________

Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 24 juillet  2002 524

CE02 1174

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement de deux appels d'offres sur invitation pour l'exécution de travaux de réparation 
sur des composantes architecturales et mécaniques pour la Station de pompage Mc Tavish et le Centre 
de distributions Louvain, magasin # 1.

Adopté à l'unanimité.

1020227005
20.012

________________________________________

CE02 1175

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de remise en état, de 
réfection du mur de blocs de béton du garage et la démolition de la toiture de l'abri à abrasifs du Garage 
de la cour Pointe-aux-Trembles.

Adopté à l'unanimité.

1020227006
20.013

________________________________________
CE02 1176

Il est

RÉSOLU :

1) d'autoriser une dépense de 871 927,48 $ pour la réfection de la dalle du sous-sol et des abords de 
l'édifice Alcide-Chaussé, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2) d'accorder à Gestion Pachar inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 814 414,98 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce 
contrat.

Provenance : 6802024-003-02053
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-053 (ordonnance 02-053-4)

Crédit Contrat

014-3-9966030-008-02053 841 607,68 $ 814 414,98 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020290003

1020290003
20.014

________________________________________
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CE02 1177

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense de 326 754,95 $, pour la fourniture de deux châssis de camion 6x4 et 
leurs équipements, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2.- d'accorder à Camion Freightliner (Montréal) ltée la commande à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif  de 326 754,95 $, conformément à l'appel d'offres public 
numéro 98-6108, et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur; 

3.- de voter à cette fin des crédits de 315 392,59 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous;

Provenance : 014-3-6802028-006-02051  315 392,59 $

Imputation:

Emprunt autorisé par le règlement 02-051 (ordonnance 02-051-1)

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56528 0256528003 315 392,59 $  326 754,95 $

4.- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021605008

1021605008
20.015

________________________________________
CE02 1178

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder à la firme i2 inc., la commande au montant approximatif de 58 375$, plus les taxes 
applicables, pour l'acquisition et l'adaptation d'un outil d'analyse graphique pour le renseignement 
criminel du Service de police;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002

00-0010-10-082-0822-54433 (BC 348358)29 278,47$
01-0010-10-792-0815-54433 (BC 348358)29 096,53$

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021769029
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1021769029
20.016

________________________________________
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CE02 1179

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Guillevin International inc., le contrat 
pour l'approvisionnement en piles sèches (contrat 12002084), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 46 421,81$, plus les taxes applicables, et d'autoriser les différents 
services concernés ainsi que les arrondissements de la Ville de Montréal à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin;

2- d'émettre les bons de commande au fur et à mesure des besoins et d'imputer cette dépense à 
même les budgets respectifs des divers entrepôts, services et arrondissements de la Ville.

Imputation : 2002

GUILLEVIN INTERNATIONAL INC. 46 421,81$ (+ taxes applicables)
10 301, rue Renaude Lapointe
Montréal (Québec)  H1J 2T4

Adopté à l'unanimité.

1021769032
20.017

________________________________________

CE02 1180

Il est

RÉSOLU :

de retenir les services professionnels d'un analyste technique de la firme Systematix inc., conseillers en 
technologies de l'information, pour effectuer le support des systèmes actuels du Service de police de la 
Ville de Montréal, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 78 000 $, avant taxes, pour l'année 2002.

Code budgétaire:  01-0010-79-793-7934-54432-0000-000-0000-0010

Bon de commande:  347814

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022547002

1022547002
20.020

________________________________________
CE02 1181

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



de retenir les services professionnels d'un analyste technique de la firme Systematix inc., conseillers en 
technologies de l'information, pour appuyer la mise en oeuvre des projets informatiques prioritaires au 
Service de police de la Ville de Montréal, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 78 000 $, avant 
taxes, pour l'année 2002.
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Code budgétaire:  01-0010-79-793-7934-54432-0000-000-0000-0010

Bon de commande:  347815  

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022547003

1022547003
20.021

________________________________________
CE02 1182

Vu la résolution 2001-0637 du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal en date du 11 
décembre 2001,

Il est

RÉSOLU :

d'accorder  aux firmes ci-après mentionnées les contrats suivants pour la rétention de services 
professionnels devant compléter l'équipe informatique en vue de la phase de réalisation du nouveau 
système informatique d'évaluation foncière et ce, aux montants approximatifs indiqués en regard de 
chacune d'elles, plus les taxes applicables :

1. ERS Informatique:
 rétention d'un conseiller comme analyste senior pour une période de 24 mois
480 jours à 462 $  = 221 760 $

  Bon de commande:  348389 

2. Progestic:
rétention d'un conseiller comme analyste programmeur senior pour une période de 24 mois
480 jours à 350 $  = 168 000 $

Bon de commande: 348393

3. Tact Inc., Groupe conseil en informatique: 
 rétention d'un conseiller comme analyste programmeur senior pour une période de 24 mois
480 jours à 385 $  = 184 800 $

Bon de commande: 348394 

No de PTI:  Projet no:  68040

Sous-projet: 0268040050

Code d'imputation:  88-0162-51-510-5100-54432-000-0000-0000

Certificat no SNF1022590001

Adopté à l'unanimité.

1022590001
20.022

________________________________________
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CE02 1183

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Taravuth Monh, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain situé à l'angle sud-est de l'avenue Dubuisson et de la rue 
Bossuet, soit l'emplacement 25-2 du programme «Opération Habiter Montréal», constitué du lot 
28-182 et d'une partie du lot 28-183 du cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, d'une superficie 
de 2 416,6 pieds carrés, pour la somme de 14 500 $.

2. d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 14500$ - cession de biens immeubles

Adopté à l'unanimité.

1020553004
20.023

________________________________________
CE02 1184

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9101-9901 Québec inc., à des 
fins d'assemblage, un résidu de terrain situé du côté nord de la rue Notre-Dame, à l'ouest de la 41

e
 

Avenue, constitué du lot 1 155 515 du cadastre du Québec et possédant une superficie de 1 820 
pieds carrés (169,1 mètres carrés), pour la somme nominale de 1 $.

2.    d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-5411001 - 1  $ -  2002 - cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.

1020553033
20.024

________________________________________
CE02 1185

Le conseiller Georges Bossé quitte la séance afin de s'abstenir de participer aux délibérations et de 
voter.

Il est

RÉSOLU :
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1. de confier à l'étude d'avocats Dufresne Hébert Comeau le mandat de représenter les intérêts de la 
Ville  dans  la  requête  pour  vices  de  construction   et  en  dommages-intérêts  au  montant  de  3 
766 304 $ du Syndicat des copropriétaires Les Brises du Fleuve V c. Ville de Montréal, 
arrondissement de Verdun;
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2. de réserver une somme de 50 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés de l'étude 
précitée;

3. de confier  à la firme d'ingénieurs Cima+ le mandat de conseiller et d'assister techniquement le 
représentant de la Ville et la firme d'avocats précitée en regard du recours intenté;

4. de réserver une somme de 52 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés de la firme 
Cima+.

IMPUTATION:

001-3-653002-191201-4120 Dufresne Hébert Comeau 50 000 $
Cima+ 52 000 $

PROVENANCE:

001-3-653002-191201-9710 Dufresne Hébert Comeau 50 000 $
Cima+ 52 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022463006

1022463006
20.027

________________________________________
CE02 1186

Il est

RÉSOLU :

de réserver 30 000 $ pour le coût des honoraires et débours à être facturés par la firme Tremblay, 
Brosseau, Fleury, Savoie dans le dossier CSM  500-05-057278-0020 - Stanislav Lisovsky et al. c. Ville 
Saint-Laurent, et d'acquitter à même cette réserve les notes d'honoraires totalisant 9 695,73 $ pour les 
services rendus pour la période du 5 avril 2002 au 27 mai 2002.

IMPUTATION:

001-3-653002-191201-4120 30 000 $

PROVENANCE:

001-3-653002-191201-9710 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022466010

1022466010
20.028

________________________________________
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CE02 1187

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à 3321959 Canada inc., une partie du lot 
originaire 1469 du cadastre de la Cité de Montréal (quartier Sainte-Anne), identifiée par l'article 3 
au plan P-48 Sainte-Anne, et paie une somme de 30 000 $, sans intérêt, à titre d'indemnité 
d'expropriation quant à une partie du lot originaire 1470 dudit cadastre, identifiée par l'article 2 au 
plan P-48 Sainte-Anne, le tout se soldant par une soulte en faveur de la Ville de Montréal au 
montant de 26 891,80 $;

2- de payer  conjointement  à  3321959  Canada  inc.  et  à  monsieur  André  Payment,  une  somme 
de 6 005,00 $ sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

3- de payer à Mes Berkowitz, Strauber, la somme de 6 705 $ sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 98-156 (ancienne Ville de Montréal)

Projet Sous-projet Crédits
31210 9731811 12 710 $

5- d'encaisser la soulte au compte suivant :

014-3-9731811000-98156 26 891,80 $

6- d'ABROGER en conséquence la résolution CE02 0498 du comité exécutif en date du 24 avril 2002 
aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021052007

1021052007
20.029

________________________________________

CE02 1188

Il est

RÉSOLU :

1. de transférer des crédits de 70 000 $ du poste des dépenses incidentes du projet de rénovation 
générale de la caserne 48 au poste des travaux contingents et supplémentaires du contrat de 
l'entrepreneur Procova inc. pour compléter les travaux de réfection de la maçonnerie et de 
consolidation des escaliers en pierre de la façade;
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2. de porter le montant du contrat octroyé à l'entrepreneur Procova inc. de 3 175 000 $ à 3 245 000 $;
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3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

014-3-9762470000-01130 : 70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021579001

1021579001
20.030

________________________________________

CE02 1189

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de climatisation et 
d'aménagement intérieur de la bibliothèque du Centre Rosemont.

Adopté à l'unanimité.

1021630001
20.031

________________________________________

CE02 1190

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder à la firme Systèmes et contrôles Proneq Inc., plus bas soumissionnaire conforme, un 
contrat pour la fourniture de contacteurs d'éclairage de rues, pour une période de douze mois, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 69 003,50 $,  conformément à l'appel 
d'offres sur invitation numéro 02-7493;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005

Certificat (s) no (s) : SCFI020982008

1020982008
20.032

________________________________________
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CE02 1191

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels relatifs à 
l'Internet, l'Intranet et au commerce électronique.

Adopté à l'unanimité.

1020149002
20.033

________________________________________
CE02 1192

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et la Société immobilière du Québec au montant de 
57 284,80 $, représentant l'indemnité totale et finale payable à titre de locataire d'une partie du lot 
originaire 183 (183 ptie) du cadastre du Village de Hochelaga, identifiée par l'article 2 au plan O-59 
Hochelaga;

2. de payer à Mes Joannis, Maltais, Bergeron & Rondeau la somme de 660,00 $, sans intérêt, 
représentant les frais judiciaires.

3. d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

014-3-0128120001-01255           57 944,80 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020512001

1020512001
20.034

________________________________________
CE02 1193

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation d'une étude d'orientation pour 
remplacer le système actuel de gestion des interventions (SGI).

Adopté à l'unanimité.

1020220001
20.035

________________________________________
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CE02 1194

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver les ajustements au budget des arrondissements de Ville-Marie et du Plateau 
Mont-Royal;

2. de procéder au virement de crédits suivants pour l'exercice financier 2002 et ajuster le budget 2003 
de façon récurrente:

Imputation :                                                                       2002

Arrondissement de Ville-Marie

001-3-185208-833281-1300                                                 79 800

001-3-185208-833281-1900                                                   1 900

001-3-185208-833281-2000                                                 28 900

001-3-185208-833281-1700                                                   2 800

001-3-185208-833281-2000                                                      400

001-3-185208-833281-5310                                                   1 100

001-3-185208-833281-6790                                                   4 400 

Provenance :

Arrondissement de Plateau Mont-Royal

001-3-185408-833281-1300                                                 79 800

001-3-185408-833281-1900                                                   1 900

001-3-185408-833281-2000                                                 28 900

001-3-185408-833281-1700                                                   2 800

001-3-185408-833281-2000                                                      400

001-3-185408-833281-5310                                                   1 100

001-3-185408-833281-6790                                                   4 400 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020480001
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1020480001
30.001

________________________________________
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CE02 1195

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le dépôt des états financiers de la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets sur l'île de Montréal, incluant le rapport des vérificateurs externes, pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020712009
30.003

________________________________________

CE02 1196

Il est

RÉSOLU :

1. de mandater le Service des ressources humaines pour qu'il étudie le développement d'autres 
Centres de la petite enfance en collaboration avec la Corporation CPE Coeurs de l'île;

2. de mandater le Service des immeubles pour qu'il identifie, dès 2002, un site pour la mise en place 
d'un deuxième CPE à l'intention des employés municipaux et qu'il identifie des terrains ou 
immeubles pour loger des CPE.

Adopté à l'unanimité.

1020456001
30.004

________________________________________

CE02 1197

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement hors cour de la réclamation de Hertz location d'équipement (Équipements 
Mattews) et d'autoriser le paiement d'une somme de 40 686,73 $ (capital, intérêts et frais) à l'ordre 
de Me Marc A. Morin en fidéicommis en règlement complet et final de la présente affaire;

2. d'imputer la dépense tel que ci-dessous, après avoir effectué le virement de crédits suivant :

IMPUTATION:

001-3-653002-191201-9712 40 686,73 $

PROVENANCE:

001-3-653002-191201-9710 40 686,73 $
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Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : SCFI020222003

1020222003
30.005

________________________________________

CE02 1198

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement hors cour de la cause C.S. 500-05-069837-027 - CGU, Compagnie 
d'assurance du Canada c. Ville de Montréal et Ville de Westmount, et d'autoriser le paiement des 
sommes suivantes suite aux dommages causés le 10 juillet 2001 à l'immeuble situé au 300,  
avenue Lansdowne, Westmount :

- à l'ordre de CGU, Compagnie d'assurance du Canada au montant de 240 999,62 $ 
représentant le montant du règlement en capital et intérêts;

- à l'ordre de Perron & Associés au montant de 1 765,98 $ en paiement de leurs frais.

2. d'imputer ces dépenses comme suit:

IMPUTATION:

001-3-653002-191201-9712 242 765,60 $

MONTANT PROVISIONNÉ-LITIGE-MONTRÉAL

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020246004

1020246004
30.006

________________________________________

CE02 1199

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser la Directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-070470-024;

2. d'autoriser le Service des finances et du contrôle budgétaire à émettre et à transmettre à Me 
Pierre-François Mailhot, des Affaires juridiques, les chèques suivants :
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- 140 000 $ payable à l'ordre de «Pearl et Associés en fidéicommis», représentant le montant du 
règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 1 464,25 $ payable à l'ordre de «Pearl et Associés, avocats», représentant leurs frais 
judiciaires.
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3. d'imputer cette dépense à l'activité 1912 intitulée «Crédits pour dépenses contingentes», après y 
avoir opéré le virement de crédits y détaillé:

IMPUTATION : 001-3-653002-191201-9712 141 464,25 $
PROVENANCE : 001-3-653002-191201-9710 141 464,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020249005

1020249005
30.007

________________________________________
CE02 1200

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser la Directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-17-012112-028;

2. d'autoriser le Service des finances et du contrôle budgétaire à émettre les chèques suivants et à 
les transmettre à Me Pierre-François Mailhot des Affaires juridiques :

- 47 055,83 $ payable à l'ordre de « Lombard du Canada Ltée », représentant le montant du 
règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

-     782,13 $ payable à l'ordre de « GASCO, GOODHUE, PROVOST, avocats », représentant leurs 
frais judiciaires.

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

IMPUTATION: 001-3-653002-191201-9712          47,837,96$
PROVENANCE: 001-3-653002-191201-9710          47,837,96$

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020249010

1020249010
30.008

________________________________________

CE02 1201

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser la Directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-17-012096-023;

2. d'autoriser le Service des finances et du contrôle budgétaire à émettre les chèques suivants et à 
les transmettre à Me Pierre-François Mailhot des Affaires juridiques : Archives de la Ville de Montréal



- 40 000 $ payable à Zurich, Compagnie d'assurances en capital, sans intérêt ni indemnité 
additionnelle;

- 1 162,13 $ payable à Marchand Magnan Melançon Forget, avocats, représentant leurs frais 
judiciaires.
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3. d''imputer cette dépense comme suit, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé: :

IMPUTATION: 001-3-653002-191201-9712 41,162,13$
PROVENANCE : 001-3-653002-191201-9710 41,162,13$

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020249012

1020249012
30.009

________________________________________

CE02 1202

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0200428.

2. d'autoriser le Service des finances et du contrôle budgétaire à émettre les chèques suivants, à 
l'ordre de :

     -  monsieur Amir Fahid, au montant de 300 $ ;
-  la Capitale, assurances générales inc., au montant de 36 619,89 $.

3. d'imputer cette dépense à l'activité 1912 intitulée «crédits pour dépenses contingentes».

    IMPUTATION :  001 3 653002 191201 9712       36 919,89 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022469003

1022469003
30.010

________________________________________

CE02 1203

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser les déplacements à être effectués par certains employés du Service de police de la Ville 
de Montréal pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2002 dans le cadre du projet SITI II et 
d'autoriser les frais y afférents,  le tout conformément à la liste jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la greffière adjointe, chaque déplacement devant faire l'objet d'un 
compte rendu de dépenses qui sera soumis avec les pièces justificatives.

2. d'imputer comme suit la somme de 24 900 $ :
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- au règlement 125, volet 2 (biens et services), dans le compte 
88-0125-12-010-0056-53311-7010-000-0000-0000

- engagement Y2GDLI03.
- inscrit au PTI 2002-2004, projet 71075 - sous-projet 0271075005 :
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Adopté à l'unanimité.

1022456007
30.011

________________________________________

CE02 1204

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal le dépôt du rapport d'activités «Évolution Janvier - Février 
2002» du Service de police de la Ville de Montréal, le tout conformément à l'article 113 de la Charte de la 
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022693002
30.012

________________________________________

CE02 1205

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Service de police à faire un don à l'organisme LOVE (Leave Out Violence) d'un véhicule 
Dodge Caravan 1996 (numéro d'inventaire 166 960 126) qui ne répond plus aux exigences du Service de 
police comme véhicule de patrouille.

Adopté à l'unanimité.

1022517001
30.013

________________________________________

CE02 1206

Il est

RÉSOLU :

1. de confirmer l'accord de principe à l'effet d'occuper des espaces de réserve au Centre des 
collections du patrimoine muséal pour les Musées de la région de Montréal situé au 333, rue Peel, 
aux fins d'y loger ses collections artistiques et ses collections d'objets anciens;

2.- de mandater la Direction immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques pour 
négocier le bail à cet effet;
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3.- de mandater le Service des finances pour que le budget de fonctionnement du Service du 
développement culturel soit ajusté en conséquence à compter de 2003.

Adopté à l'unanimité.

1020011002
30.014

________________________________________

CE02 1207

Il est

RÉSOLU :

1- de confirmer l'accord de principe à l'effet d'occuper un espace de réserve au Centre des collections 
du patrimoine muséal pour les Musées de la région de Montréal au 333, rue Peel, aux fins d'y 
entreposer les collections archéologiques municipales;

2- de mandater la Direction immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques pour 
négocier le bail pour la Réserve des collections archéologiques municipales sous la responsabilité 
du Service de développement économique et développement urbain.

Adopté à l'unanimité.

1021387002
30.015

________________________________________

CE02 1208

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement  sur la dénomination de la place Jean-Paul-Riopelle, de la place du Commerce, du square 
Victoria et de la rue du square-Victoria» et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l’unanimité.

1021666012
40.001

________________________________________

CE02 1209

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la fermeture d'une partie des avenues Querbes et Van Horne, située à l'angle ouest de Archives de la Ville de Montréal



l'intersection de ces avenues» et d’en recommander son adoption à une séance subséquente. 
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Adopté à l’unanimité.

1020520004
40.002

________________________________________
CE02 1210

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser  la Communauté  hellénique de Montréal et les trois futurs emphytéotes du terrain constitué 
des lots 2 160 954, 2 160 960 et 2 160 961, soit 3879607 Canada inc., Hôtel Cadim (Godin) inc. et Hôtels 
Incognita inc., à procéder à tous les travaux de construction nécessaires au projet immobilier connu sous 
le nom de « Hôtel Godin », sur une ruelle appartenant à la Ville, constituée du lot 2 162 376 du cadastre 
du Québec, sise au nord-est de la rue Clark, entre les rues Sherbrooke et Ontario, et ce, aux conditions 
stipulées à la « Demande d'autorisation » signée par leurs représentants respectifs, laquelle ruelle sera 
cédée à ladite Communauté, propriétaire riverain, dès que les documents afférents auront été préparés.

Adopté à l'unanimité.

1020552012
40.003

________________________________________
CE02 1211

Il est

RÉSOLU :

1. d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie du lot 1 513 080 du cadastre du Québec, 
située au nord-est de l'avenue Van Horne, entre les avenues Querbes et de l'Épée» et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente;

2. toutefois, les conditions suivantes devront êtres inscrites aux documents notariés qui seront 
produits auprès du conseil de la Ville de Montréal pour adoption :

. que la Ville de Montréal et l'arrondissement Outremont soient libérés de toute responsabilité 
civile relative à la sécurité et à l'entretien de la partie de la ruelle située juste en-dessous du lot 
aérien la surplombant ;

. que l'entretien de cette partie soit la responsabilité de l'acheteur quant au revêtement 
d'asphalte, au déneigement, à l'épandage d'abrasifs et à la propreté des lieux ;

. que cette partie soit éclairée aux frais de l'acheteur de façon à maintenir les lieux sécuritaires en 
tout temps. 

Adopté à l’unanimité.

1020520005
40.004

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 24 juillet  2002  541

CE02 1212

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la fermeture comme ruelle d'un terrain situé au nord-est de la rue Clark, entre les rues 
Sherbrooke et Ontario, à Montréal» et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l’unanimité.

1020552010
40.005

________________________________________

CE02 1213

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-015 de la Société de 
transport  de  Montréal  intitulé   «Règlement  modifiant  le  règlement  CA-113 autorisant  un  emprunt de 
7 475 000 $ pour le financement de projets d'implantation de mesures préférentielles et l'optimisation des 
terminus et points d'attente afin de modifier les fins de l'emprunt et d'augmenter le pouvoir d'emprunt à 13 
725 000 $ », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, 
c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021731076
40.006

________________________________________

CE02 1214

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-016 de la Société de 
transport  de  Montréal  intitulé  «Règlement autorisant un emprunt de 785 000 $ pour le financement de 
l'acquisition de minibus urbains», conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021731077
40.007

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 24 juillet  2002  542

CE02 1215

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver  le règlement 443-7 modifiant le règlement 443 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale adopté le 3 juin 2002 par le conseil d'arrondissement L'Île-Bizard/ 
Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622064
40.008

________________________________________

CE02 1216

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver  le règlement  698-2 modifiant le règlement 698 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale adopté le 3 juin 2002 par le conseil d'arrondissement L'Île-Bizard/ 
Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622066
40.009

________________________________________

CE02 1217

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement CA-24-282.1 modifiant le règlement d'urbanisme 01-282, 
adopté le 4 juin 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

1020524014
40.010

________________________________________
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CE02 1218

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement CA-24-282.2 modifiant le règlement d'urbanisme 01-282, 
adopté le 4 juin 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

1020524015
40.011

________________________________________

CE02 1219

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement CA-24-282.3 modifiant le règlement d'urbanisme 01-282, 
adopté le 4 juin 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

1020524016
40.012

________________________________________

CE02 1220

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement CA-24-282.4 modifiant le règlement d'urbanisme 01-282, 
adopté le 4 juin 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.
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CE02 1221

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement RCA02-713-50 modifiant le règlement de zonage 713, 
adopté le 3 juin 2002 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 
Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

1021183002
40.014

________________________________________

CE02 1222

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement RCA02-713-47 modifiant le règlement de zonage 713, 
adopté le 3 juin 2002 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 
Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

1021183003
40.015

________________________________________

CE02 1223

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement RCA02-14006 sur les dérogations mineures, adopté le 7 
mai 2002 par le conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.
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CE02 1224

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement 01-280-1 modifiant le règlement d'urbanisme 01-280, 
adopté le 4 juin 2002 par le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

1021183008
40.017

________________________________________

CE02 1225

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement RCA02-713-48  modifiant le règlement de zonage 713, 
adopté le 3 juin 2002 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 
Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

1022622013
40.018

________________________________________

CE02 1226

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement RCA02-713-49  modifiant le règlement de zonage 713, 
adopté le 3 juin 2002 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 
Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.
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CE02 1227

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement RCA02-01-278-002 modifiant le règlement d'urbanisme 
01-278, adopté le 3 juin 2002 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 
Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

1022622015
40.020

________________________________________

CE02 1228

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement 319-66 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 25 
juin 2002 par le conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de- 
Bellevue, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

1022622043
40.021

________________________________________

CE02 1229

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement 533-38 modifiant le règlement de zonage 533, adopté le 3 
juin 2002 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de- 
Bellevue, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.
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CE02 1230

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver la conformité du règlement RCA02-01-278-003 modifiant le règlement d'urbanisme 
01-278, adopté le 3 juin 2002 par le conseil d'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux- 
Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal; 

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

Adopté à l'unanimité.

1022622067
40.023

________________________________________

CE02 1231

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. de nommer, à compter de la date d'adoption par le conseil municipal, monsieur Pierre Bouchard à 
titre de directeur du Bureau des relations institutionnelles au Secrétariat général;

2. de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction dans la fourchette salariale CD-IV et de lui accorder les conditions et avantages des 
cadres de direction, tels qu'approuvés par le comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1021711002
50.001

________________________________________

CE02 1232

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. de nommer, à compter de la date d'adoption par le conseil municipal, monsieur Roch Poirier à titre 
de directeur du Bureau des affaires internationales au Secrétariat général;

2. de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction dans la fourchette salariale CD-III et de lui accorder les conditions et avantages des 
cadres de direction, tels qu'approuvés par le comité exécutif.
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CE02 1233

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de la résolution 4847-02 de la Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord 
(MRC) concernant notamment l'opposition de la MRC à la demande de la Communauté métropolitaine 
de Montréal d'exiger un moratoire sur les demandes d'exclusion de la zone agricole pour les MRC 
contiguës à son territoire.

Adopté à l'unanimité.

1021731075
60.002

________________________________________

CE02 1234

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport de la Direction des immeubles du Service des ressources matérielles et 
informatiques  relativement à des informations sur la nature des travaux concernant la réfection de la 
verrière de la piscine du Centre Gadbois et l'entretien de l'édifice.

Adopté à l'unanimité.

1020506014
60.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à 11 h 45.

Les résolutions CE02 1161 à CE02 1234 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Madame Francine Senécal Me Marie-France Paquet, avocate
Vice-présidente du comité exécutif Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 31 juillet 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1235
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 31 juillet 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020031153
10.001

________________________________________
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CE02 1236

Il est

RÉSOLU :

d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif des 3 et 10 juillet 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021720032
10.002

________________________________________

CE02 1237

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Québec et la Ville de Montréal, 
relativement à l'échange de certaines composantes de leur progiciel d'évaluation foncière et le 
partage des coûts liés à leur évolution et à leur entretien, selon les termes et conditions 
substantiellement conformes au projet;

2. d'autoriser le maire et la greffière de la Ville de Montréal, à signer ladite entente; le maire étant de 
plus autorisé à exiger toutes autres conditions et garanties qu'il jugera à propos. 

Adopté à l'unanimité.

1021719001
12.001

________________________________________

CE02 1238

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



1. d'approuver un projet de convention modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville et le Consortium Axor/Groupe Séguin, et majorant l'enveloppe budgétaire prévue de 
207 000 $ à 325 000 $, pour l'étude préliminaire en vue d'évaluer les scénarios de réaménagement 
de l'échangeur du Parc/des Pins, conditionnellement à l'approbation par le ministre des Affaires 
municipales et de la Métropole du règlement ci-dessous mentionné;

2. d'autoriser une dépense supplémentaire de 118 000 $ et de voter à cette fin des crédits de 113 897 
$;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Emprunt autorisé par le règlement 02-098: 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
46000 0046505 113 897 $ 118 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI010541001

1010541001
20.003

________________________________________

CE02 1239

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de services 
professionnels en regard du projet ci-après mentionné, auprès des firmes désignées au rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière :

- élaboration des plans et devis;
- suivi et surveillance de chantier des travaux de déplacement du parcours numéro 6 du golf 
municipal;

2. d'ajouter à cette liste le nom de la firme Graham Cooke &  Associates Inc.

Adopté à l'unanimité.

1020461002
20.006

________________________________________

CE02 1240

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, les Entreprises Albert Cloutier ltée, le contrat 
relatif à la fourniture, sur demande, de gants d'uniforme pour pompiers, au prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 209 479,22 $ incluant les taxes et ce, pour une période de 36 mois 
à compter de la date de l'émission de la commande, le tout conformément à l'appel d'offres public 
numéro 02-7436;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
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Fonds d'inventaire

Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020072008

1020072008
20.007

________________________________________
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CE02 1241

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Petites-mains, le contrat relatif à la fourniture, 
sur demande, de chandails (t-shirts) pour pompiers, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 157 613,01 $ incluant les taxes et ce, pour une période de 36 mois à compter de la 
date de l'émission de la commande, le tout conformément à l'appel d'offres public numéro 02-7442;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Fonds d'inventaire

Compte  001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020072009

1020072009
20.008

________________________________________

CE02 1242

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville renonce à son droit de préférence inscrit à l'article 3 de la 
Clause spéciale de l'acte de vente d'un terrain situé du côté sud de la rue April, à l'est de la rue Jean-Viel 
(lot 1 370 979 antérieurement désigné sous le numéro de lot 294-1), d'en accorder mainlevée à la 
compagnie Les Produits Non-Ferreux Gauthier inc., et d'accorder également à l'entreprise, mainlevée 
finale de tous les droits et effets de la clause résolutoire de cet acte numéro 6011 intervenu devant Me 
Normand Latreille le 11 février 1986 et publié le 21 février 1986 sous le numéro 3685070.

Adopté à l'unanimité.

1020786012
20.009

________________________________________
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CE02 1243

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à M. Rocco Trinci, quittance totale et finale quant 
aux sommes dues et mainlevée de l'inscription des droits hypothécaires de la clause résolutoire et de 
l'interdiction d'aliéner stipulés en sa faveur dans l'acte de vente reçu par Me Yvon Delorme, notaire, le 13 
février 1985 sous le numéro 4535 de ses minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal le 15 février 1985 sous le numéro 3 557 456.
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Adopté à l'unanimité. 

1020786031
20.010

________________________________________

CE02 1244

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1.- d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et Montréal international 
accordant à cette dernière, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, un soutien 
financier de 500 000 $ pour les fins du Fonds de développement international de Montréal 
(FODIM);

2.- de considérer que la somme de 478 949,25 $ versée par la Communauté urbaine de Montréal à 
Montréal international, conformément au protocole d'entente intervenu en date du 21 janvier 2000, 
constitue à la fois un versement final en vertu de ce protocole et une avance de la Ville en regard 
de sa contribution de 500 000 $ au FODIM;

3.- d'imputer le solde à payer de 21 050,75 $ comme suit :  

Imputation:
001-3-010003-112401-9310 21 050,75 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021515003

1021515003
20.011

________________________________________

CE02 1245

Il est

RÉSOLU :
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1. d'approuver l'entente intervenue entre la Ville, monsieur Vladimir A. Perker et dame Anna Fursa au 
montant de 54,000.00 $, relativement à l'indemnité d'expropriation du lot 1 560 078 du cadastre du 
Québec, identifié au plan N-98 Longue-Pointe, par l'article 1;

2. de payer à monsieur Vladimir A. Perker et dame Anna Fursa, le solde de l'indemnité au montant de 
15 780,00 $, plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 15 février 2002,  jusqu'à la date 
d'émission du chèque;

3. de payer conjointement à Vladimir A. Perker, dame Anna Fursa et la firme Raymond, Joyal, 
Cadieux, Paquette & Associés Ltée, la somme de  2 783,61 $, sans intérêt, représentant les frais 
d'expertise;

4. de payer à  Mes Hadjis & Feng la somme de 660,00 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

5. d'autoriser une dépense de  19 746,73 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:
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Imputation
001-3-634000-192401-9000

Projet Sous-projet Crédits
30000 0030300  19 649,93 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021052016

1021052016
20.014

________________________________________

CE02 1246

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Dubo électrique ltée, le contrat pour 
l'acquisition de pinces multifonctions et d'étuis pour le Service de police (contrat 2002028), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 171 043,80$, plus les taxes applicables, 
conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat, et d'autoriser le directeur du Service 
de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Dubo électrique ltée
5041, rue Ontario Est
Montréal (Québec)  H1V 2M8

Compte budgétaire : 2002

01-0010-10-020-0242-56630-7857-000-0000-0000 85 521,90$ (+ les taxes applicables)
(BC348949)

Compte budgétaire : 2003

0X-0010-10-020-0242-56630-7857-000-0000-0000 85 521,90$ (+ les taxes applicables)

3. de conserver, à titre de garantie d'exécution, le chèque visé de la firme Dubo électrique ltée au 
montant de 8 552,19$; 

4. d'autoriser le Service des finances à retourner les chèques aux soumissionnaires non retenus, soit:

· Magasin Latulippe inc., au montant de 8 745,30$;
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· Les Distributeurs R. Nicholls inc., au montant de 8 841,24$;
· Électronique Sécurité Thomas ltée, au montant de 8 856$;
· Sail Plein air, au montant de 4 500$.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021769034

1021769034
20.015

________________________________________
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CE02 1247

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, le Groupe Hay ltée, le contrat pour le 
développement d'un programme pour les officiers de direction du Service de police, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif 177 720 $ plus les taxes applicables, et autoriser le 
directeur du Service de police à émettre les commandes nécessaires à cette fin;

                                 
2. d'accorder au Groupe Hay ltée le contrat pour la participation de 3 candidats supplémentaires au 

coût approximatif de 40 290 $ plus les taxes applicables, et autoriser le directeur du Service à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin;

                                                                                                                                                              
3. d'imputer ces dépenses au code budgétaire 01-0010-10-029-0314-54497-7553 aux budgets 2002 

et 2003.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022519002

1022519002
20.016

________________________________________

CE02 1248

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser une dépense de 1 238 168 $ pour l'année 2002-2003;

2. d'accorder un soutien financier de 1 238 168 $ pour la réalisation et la mise en oeuvre du 
programme sur les quartiers sensibles pour les cinquante-trois (53) projets de convention 
énumérés au point 3;

3. d'approuver cinquante-trois (53) projets de convention par lesquels la Ville accorde aux 
organismes mentionnés ci-dessous un soutien financier à cette fin, aux montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution;
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ORGANISME MONTANT
 LA MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE 32 200 $
 SERVICE DES LOISIRS ST-JEAN BERCHMANS 4 467 $
 PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE 25 000 $
 COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE PATRIE INC. 15 000 $
 LA MAISONNETTE DES PARENTS (Projet : Changer le monde) 26 000 $
 LA MAISONNETTE DES PARENTS (Projet : La clé pour briser l'isolement) 12 000 $
 ORGANISATION D'ÉDUCATION ET D'INFORMATION LOGEMENT DE CÔTE 
DES 
 NEIGES

30 000 $

 LA CAFÉTÉRIA COMMUNAUTAIRE MULTI CAF 40 000 $
 BAOBAB FAMILIAL 30 000 $
 CENTRE MAGHRÉBIN DE RECHERCHE ET D'INFORMATION 30 000 $
 CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS 40 000 $
 PETITES-MAINS 25 000 $
 L'ASSOCIATION DES RÉSIDENTS BARCLAY, BEDFORD & GOYER 30 000 $
 PROMIS (PROMOTION - INTÉGRATION - SOCIÉTÉ NOUVELLE) 20 000 $
 SERVICE D'INTERPRÈTE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE AUX IMMIGRANTS
 (S.I.A.R.I.)

33 000 $

 ASSOCIATION DES PARENTS DE CÔTE-DES-NEIGES 7 400 $
 MAISON DE JEUNES DE LA CÔTE DES NEIGES, INC. 15 000 $
 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE CÔTE-DES-NEIGES (Table Jeunesse 
 Côte-des-Neiges)

10 000 $

 FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS CANADO-PHILIPPINES DU QUÉBEC 20 000 $
 LE JOURNAL DE LA RUE 37 000 $
 JE PASSE PARTOUT SERVICES DE SOUTIEN SCOLAIRE ET D'INTERVENTION  
FAMILIALE

33 000 $

 FONDATION DE LA VISITE (quartier Hochelaga-Maisonneuve) 11 000 $
 AED (ASSISTANCE D'ENFANTS EN DIFFICULTÉ) 49 700 $
 CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART 4 467 $
 FAMILLES EN ACTION 32 466 $
 ASSOCIATION LES CHEMINS DU SOLEIL 8 000 $
 FONDATION DE LA VISITE (quartier Notre-Dame-de-Grâce) 4 000 $
 CHEZ MES AMIS RESTAURANT COMMUNAUTAIRE DE  
 NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

25 000 $

 ASSOCIATION DE FAMILLES UNIES DE WALKLEY 23 311 $
 WESTHAVEN - ELMHURST COMMUNITY RECREATION ASSOCIATION INC. 23 311 $
 COMITÉ ACTION ST-RAYMOND 23 311 $
 HÉBERGEMENT 9335 INC. 39 982 $
 MON RESTO SAINT-MICHEL 30 700 $
 HABITATION TERRASSE ST-MICHEL LTÉE 34 000 $
 LA MAISON DES JEUNES «PAR LA GRAND'PORTE» 31 584 $
 LE BUREAU DE CONSULTATION-JEUNESSE INC. 10 000 $
 AFRIQUE AU FÉMININ 35 000 $
 HÉBERJEUNE DE PARC EXTENSION 37 000 $
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 CLAM (CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTI-ETHNIQUE) 22 335 $
 ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS HAÏTIENS DU QUÉBEC 32 000 $
 FONDATION DE LA VISITE (projet : À la découverte de son milieu) 1 000 $
 NET EMP-ARC 10 000 $
 SERVICE DES LOISIRS STE-ODILE 6 500 $
 CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES DE BORDEAUX-
 CARTIERVILLE

24 000 $

 JOBS ET JOBINES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE 10 000 $
 MAISON DES JEUNES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (projet : Parc de Mesy) 34 800 $
 MAISON DES JEUNES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (projet : Jeunesse 2000
 l'Acadie)

9 700 $

 TABLE DE CONCERTATION-JEUNESSE BORDEAUX- CARTIERVILLE 28 600 $
 CENTRE SPORTIF DE LA PETITE-BOURGOGNE 21 984 $
 LE COMITÉ D'ÉDUCATION AUX ADULTES DE LA PETITE-BOURGOGNE ET DE 
ST-HENRI

20 000 $

 LE GARDE-MANGER POUR TOUS 20 648 $
 ASSOCIATION DES JEUNES DE LA PETITE BOURGOGNE 36 302 $
 TRAVAIL DE RUE / ACTION COMMUNAUTAIRE 22 400 $
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4.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

ORGANISME MONTANT
2002

MONTANT
2003

 LA MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
 Imputation :  001-3-676070-112101-9310

28 980 $ 3 220 $

 SERVICE DES LOISIRS ST-JEAN BERCHMANS
 Imputation :    001-3-676071-112101-9310

4 020 $ 447 $

 PROJET ADO COMMUNAUTAIRE EN TRAVAIL DE RUE
 Imputation :    001-3-676072-112101-9310

22 500 $ 2 500 $

 COMITÉ LOGEMENT DE LA PETITE PATRIE INC.
 Imputation :    001-3-676073-112101-9310

13 500 $ 1 500 $

 LA MAISONNETTE DES PARENTS (Projet : Changer le monde)
 Imputation :    001-3-676074-112101-9310

23 400 $ 2 600 $

 LA MAISONNETTE DES PARENTS (Projet : La clé pour briser 
l'isolement)
 Imputation :    001-3-676075-112101-9310

10 800 $ 1 200 $

 ORGANISATION D'ÉDUCATION ET D'INFORMATION LOGEMENT DE 
 CÔTE DES  NEIGES
 Imputation :    001-3-676076-112101-9310

30 000 $ ---

 LA CAFÉTÉRIA COMMUNAUTAIRE MULTI CAF
 Imputation :    001-3-676077-112101-9310

40 000 $ ---

 BAOBAB FAMILIAL
 Imputation :    001-3-676078-112101-9310

30 000 $ ---

 CENTRE MAGHRÉBIN DE RECHERCHE ET D'INFORMATION
 Imputation :    001-3-676079-112101-9310

30 000 $ ---

 CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS
 Imputation :    001-3-676080-112101-9310

40 000 $ ---

 PETITES-MAINS
 Imputation :    001-3-676081-112101-9310

25 000 $ ---

 L'ASSOCIATION DES RÉSIDENTS BARCLAY, BEDFORD & GOYER
 Imputation :    001-3-676082-112101-9310

21 000 $ 9 000 $

 PROMIS (PROMOTION - INTÉGRATION - SOCIÉTÉ NOUVELLE)
 Imputation :    001-3-676083-112101-9310

20 000 $ ---

 SERVICE D'INTERPRÈTE D'AIDE ET DE RÉFÉRENCE AUX 
 IMMIGRANTS  (S.I.A.R.I.)
 Imputation :    001-3-676084-112101-9310

33 000 $ ---

 ASSOCIATION DES PARENTS DE CÔTE-DES-NEIGES
 Imputation :    001-3-676085-112101-9310

7 400 $ ---

 MAISON DE JEUNES DE LA CÔTE DES NEIGES, INC.
 Imputation :    001-3-676086-112101-9310

15 000 $ ---

 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE CÔTE-DES-NEIGES (Table 
 Jeunesse Côte-des-Neiges)
 Imputation :    001-3-676087-112101-9310

10 000 $ ---

 FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS CANADO-PHILIPPINES DU 
QUÉBEC
 Imputation :    001-3-676088-112101-9310

20 000 $ ---

 LE JOURNAL DE LA RUE 33 300 $ 3 700 $
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 Imputation :    001-3-676089-112101-9310
 JE PASSE PARTOUT SERVICES DE SOUTIEN SCOLAIRE ET
 D'INTERVENTION FAMILIALE
 Imputation :    001-3-676090-112101-9310

29 700 $ 3 300 $

 FONDATION DE LA VISITE (quartier Hochelaga-Maisonneuve)
 Imputation :    001-3-676091-112101-9310

9 900 $ 1 100 $

 AED (ASSISTANCE D'ENFANTS EN DIFFICULTÉ)
 Imputation :    001-3-676092-112101-9310 44 730 $ 4 970 $
 CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART
 Imputation :    001-3-676093-112101-9310

4 020 $ 447 $

 FAMILLES EN ACTION
 Imputation :    001-3-676094-112101-9310

29 219 $ 3 247 $

 ASSOCIATION LES CHEMINS DU SOLEIL
 Imputation :    001-3-676095-112101-9310

7 200 $ 800 $

 FONDATION DE LA VISITE (quartier Notre-Dame-de-Grâce)
 Imputation :    001-3-676096-112101-9310

3 600 $ 400 $

 CHEZ MES AMIS RESTAURANT COMMUNAUTAIRE DE 
 NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
 Imputation :    001-3-676097-112101-9310

22 500 $ 2 500 $

ASSOCIATION DE FAMILLES UNIES DE WALKLEY
 Imputation :    001-3-676098-112101-9310

20 979 $ 2 332 $
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 WESTHAVEN - ELMHURST COMMUNITY RECREATION ASSOCIATION         
INC.
 Imputation :    001-3-676099-112101-9310

20 979 $ 2 332 $

 COMITÉ ACTION ST-RAYMOND
 Imputation :    001-3-676100-112101-9310

20 979 $ 2 332 $

 HÉBERGEMENT 9335 INC.
 Imputation :   001-3-676101-112101-9310

35 984 $ 3 998 $

 MON RESTO SAINT-MICHEL
 Imputation :   001-3-676102-112101-9310

27 630 $ 3 070 $

 HABITATION TERRASSE ST-MICHEL LTÉE
 Imputation :   001-3-676103-112101-9310

30 600 $ 3 400 $

 LA MAISON DES JEUNES «PAR LA GRAND'PORTE»
 Imputation :   001-3-676104-112101-9310

28 426 $ 3 158 $

 LE BUREAU DE CONSULTATION-JEUNESSE INC.
 Imputation :   001-3-676105-112101-9310

9 000 $ 1 000 $

 AFRIQUE AU FÉMININ
 Imputation :   001-3-676106-112101-9310

31 500 $ 3 500 $

 HÉBERJEUNE DE PARC EXTENSION
 Imputation :   001-3-676107-112101-9310

33 300 $ 3 700 $

 CLAM (CARREFOUR DE LIAISON ET D'AIDE MULTI-ETHNIQUE)
 Imputation :   001-3-676108-112101-9310

20 102 $ 2 233 $

 ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS HAÏTIENS DU QUÉBEC
 Imputation :   001-3-676109-112101-9310

28 800 $ 3 200 $

 FONDATION DE LA VISITE (projet : À la découverte de son milieu)
 Imputation :   001-3-676110-112101-9310

900 $ 100 $

 NET EMP-ARC
 Imputation :   001-3-676111-112101-9310

9 000 $ 1 000 $

 SERVICE DES LOISIRS STE-ODILE
 Imputation :   001-3-676112-112101-9310

6 500 $ ---

 CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES DE   
 BORDEAUX-CARTIERVILLE
 Imputation :   001-3-676113-112101-9310

21 600 $ 2 400 $

 JOBS ET JOBINES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
 Imputation :   001-3-676114-112101-9310

9 000 $ 1 000 $

 MAISON DES JEUNES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (projet : Parc de 
Mesy)
 Imputation :   001-3-676115-112101-9310

31 320 $ 3 480 $

 MAISON DES JEUNES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (projet : 
Jeunesse    2000 l'Acadie)
 Imputation :   001-3-676116-112101-9310

8 730 $ 970 $

 TABLE DE CONCERTATION-JEUNESSE BORDEAUX- CARTIERVILLE
 Imputation :   001-3-676117-112101-9310

25 740 $ 2 860 $ 

 CENTRE SPORTIF DE LA PETITE-BOURGOGNE
 Imputation :   001-3-676118-112101-9310

19 786 $ 2 198 $

 LE COMITÉ D'ÉDUCATION AUX ADULTES DE LA 
PETITE-BOURGOGNE ET DE 
 ST-HENRI

18 000 $ 2 000 $
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 Imputation :   001-3-676119-112101-9310
 LE GARDE-MANGER POUR TOUS
 Imputation :   001-3-676120-112101-9310

18 583 $ 2 065 $

 ASSOCIATION DES JEUNES DE LA PETITE BOURGOGNE
 Imputation :   001-3-676121-112101-9310

32 672 $ 3 630 $

 TRAVAIL DE RUE / ACTION COMMUNAUTAIRE
 Imputation :   001-3-676122-112101-9310

20 160 $ 2 240 $

PROVENANCE

001-3-670104-112101-9000 3 573 $
001-3-670104-112101-9310 181 678 $
001-3-674061-112101-9310 953 788 $ 99 129 $
 
TOTAUX : 1 139 039 $ 99 129 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1021213002

1021213002
20.017

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 31 juillet  2002  559

CE02 1249

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'exécution des travaux de remplacement 
des portes coulissantes/pliantes qui divisent les quatre salles polyvalentes situées au rez-de-chaussée du 
Centre sportif Père-Marquette.

Adopté à l'unanimité.

1020227003
20.019

________________________________________

CE02 1250

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'exécution de travaux de réfection de 
l'éclairage à la piscine intérieure René-Goupil.

Adopté à l'unanimité.

1020227004
20.020

________________________________________

CE02 1251

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de remplacement des 
appareils d'éclairage de l'enceinte de la piscine du Centre Patro Le Prévost (approx. 105 000 $).

Adopté à l'unanimité.

1020227007
20.021

________________________________________
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CE02 1252

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser une dépense de 260 032 $ pour la réfection de la toiture de l'immeuble du 9515 
St-Hubert comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2. d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée, 
le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 253 032 $, 
conformément aux plans et cahier des charges préparés pour ce contrat ;
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3. de voter à cette fin des crédits de 250 989,82$ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802024-003-02053                           254 000,00 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-053 ( Ordonnance 01-053-1 )

Projet Sous-projet Crédit Contrat
67850 9967850-042    250 989,82 $ 253 032,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020506015

1020506015
20.022

________________________________________

CE02 1253

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, soit les firmes mentionnées ci-dessous pour 
les montants approximatifs apparaissant en regard de leurs noms, pour une période n'excédant 
pas 5 ans à compter de la date de leurs émissions, les contrats de type <<commande ouverte>> 
pour la fourniture de pièces authentiques : Daimler/Chrysler, Ford et General Motors, au montant 
de leurs soumissions, soit au montant total approximatif de 2 000 000 $, conformément à l'appel 
d'offres public numéro  02-7517;

Touchette Chrysler Dodge Jeep Montant approximatif : 500 000 $ 
Clermont Chevrolet Olds inc. Montant approximatif : 500 000 $ 
P. E. Boisvert Auto Ltée Montant approximatif : 1 000 000 $ 

 
2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation: Fonds général d'inventaire et budgets de fonctionnement de divers services 
municipaux

Compte 001-2-1005

2002 2003 2004 2005 2006 2007
167 000 $ 400 000 $ 400 000 $       400 000 $ 400 000 $ 233 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020099002

1020099002
20.023

________________________________________
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CE02 1254

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d'une aide financière à être versée dans le 
cadre du sous-volet 1.1. du programme d'Infrastructures Québec-Municipalités;

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

3. d'attribuer la portion d'aide financière (250 000 $) correspondant au Bilan technique de l'état des 
infrastructures municipales d'eau sur l'île de Montréal, au dossier Gestion de l'eau:

Imputation:

Compte budgétaire: 2002

001-3-280001-423203-4000 250 000 $

Provenance:

Budget supplémentaire:

001-4-280001-619901 250 000 $

Adopté à l'unanimité.

1020861008
20.025

________________________________________

CE02 1255

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:

1. d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre le ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d'une aide financière à être versée dans le 
cadre du sous-volet 1.3 du programme d'Infrastructures Québec-Municipalités;

2. d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.
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Adopté à l'unanimité.

1020861009
20.026

________________________________________
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CE02 1256

Il est

RÉSOLU :

de renouveler en faveur de l'Industrielle-Alliance, pour une période maximale d'une année, le contrat 
d'assurance collective de l'ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux, excluant la garantie d'assurance 
décès et mutilation accidentels, conformément au tableau de primes joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la greffière, auxquelles doit être ajoutée la taxe provinciale.

Adopté à l'unanimité.

1020031164
20.027

________________________________________

CE02 1257

Il est

RÉSOLU :

de renouveler en faveur de La Capitale (autrefois connue comme "Personnelle Vie"), pour la période du 
1er mars 2002 au 28 février 2003, le contrat d'assurance collective de l'ancienne Ville de Roxboro, 
conformément au tableau de primes joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière, 
auxquelles doit être ajoutée la taxe provinciale.

Adopté à l'unanimité.

1020031165
20.028

________________________________________

CE02 1258

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser la tenue d'une étude de caractérisation environnementale et géotechnique de la voie 
d'accès entre la rue Philippe-Turcot et le complexe récréatif Gadbois (incluant la propriété de 
Gestion Turcot inc.) et de la propriété de Soquital inc.;

2. d'autoriser à cette fin, une dépense de 41 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;
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3. d'approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et la firme SNC-Lavalin 
Environnement inc., pour la fourniture des services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 35 860 $;

4. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
          
         014-3-0131172000-01094 : 41 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020415021

1020415021
20.030

________________________________________
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CE02 1259

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Bedoya & Sly 9067-5885 Québec inc., 
pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son émission, la commande pour 
la fourniture sur demande, de blousons en cuir pour pompiers, au prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 78 625,34 $, conformément à l'appel d'offres public 02-7443;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Fonds d'inventaire

Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020072010

1020072010
20.032

________________________________________

CE02 1260

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1. d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Habitat pour l'Humanité Montréal 
Sud-Ouest inc., à des fins de développement résidentiel, un terrain vacant situé au nord-ouest de 
la rue Vaillant et au nord-est de la rue Saint-Alphonse, constitué du lot 186-50 et d'une partie du lot 
186-51 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal et possédant une superficie de 2 
467,1 pieds carrés, pour la somme de 10 200 $ (4,13 $ le pied carré);

2. d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 10 200 $ - Cession de biens immeubles

Adopté à l'unanimité.
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1020553019
20.033

________________________________________
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CE02 1261

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l'intervention de la Ville de Montréal, au projet d'acte à intervenir entre Les Promenades du 
Lac inc. et 9081-2439 Québec inc., pour la vente d'un terrain formé du lot 1 004 592 du cadastre du 
Québec, aux termes duquel la ville consent à la vente et exige du nouvel acquéreur qu'il construise, pour 
le 31 juillet 2003, un bâtiment de quatre étages et de quarante unités de logements, conformément aux 
plans préparés par Jean-René Corbeil, architecte, en date du  20 juin 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020786035
20.034

________________________________________

CE02 1262

Il est

RÉSOLU :

1. d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Construction Interlag inc., le contrat 
pour l'exécution des travaux de protection du béton et des travaux divers dans le bassin 
d'emmagasinement des boues de la station d'épuration des eaux usées (contrat 2029-AE),  aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 557 727,46 $, conformément aux plans et 
au cahier des charges préparés à cet effet;

2. d'autoriser une dépense de 557 727,46 $ et de voter des crédits de 538 333,43 $ à cette fin;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

-  emprunt autorisé par le règlement 02-066 :

014-3-0256528015-02066:

Projet Sous-projet Crédits Contrats

56528 0256528-015 538 333,43 $ 557 727,46 $

4. de rejeter la soumission de Construction Michel Gagnon Ltée.

Adopté à l'unanimité.
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1021362041
20.035

________________________________________

CE02 1263

Il est

RÉSOLU :

1. de payer les honoraires de la firme Dufresne Hébert Comeau au montant de 10 651,82 $ pour les 
services professionnels rendus au cours des mois de février, avril, et mai 2002 suite à une action 
intentée par Bernier Lecompte inc. c. Ville de Verdun, dossier de la Cour supérieure numéro 
500-05-004798-953;

2. de réserver une somme supplémentaire de 2 500 $ pour les services à rendre dans ce dossier 
d'ici la fin de l'année 2002. 
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IMPUTATION:

001-3-653002-191201-4120      13 151 82 $

PROVENANCE:

001-3-653002-191201-9710     13 151,82 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022463008

1022463008
20.036

________________________________________

CE02 1264

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'occupation des espaces de réserves au Centre des collections du patrimoine muséal 
pour les musées de la région de Montréal, 333, rue Peel, afin d'y loger les collections des 
institutions muséales sous la gouverne du Service des équipements scientifiques;

2- de prévoir un réajustement budgétaire récurrent à compter de 2003 afin de permettre le transfert 
des collections et la location des espaces;

3- de mandater la direction de la Section des immeubles du Service des ressources matérielles et 
informatiques pour négocier le bail à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1020738003
30.001

________________________________________

CE02 1265

Il est 

RÉSOLU :
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1. d'autoriser la réception d'une subvention de 5 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation pour la réalisation d'une série d'activités sur le secteur agroalimentaire québécois 
à la ferme Angrignon ;

2. d'octroyer le budget additionnel équivalent ;

3. d'autoriser la dépense relative à ces activités selon l'imputation suivante :

Provenance Budget additionnel 2002
009-4-099377-629700 5 000 $

Imputation 2002
009-3-099377-723201-6000 5 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020178002

1020178002
30.002

________________________________________

CE02 1266

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le règlement hors cour de l'action intentée par le Groupe Commerce Compagnie d'Assurances 
c. Ville LaSalle pour la somme 78 500 $ en capital, intérêts et frais suite aux dommages causés à la 
propriété sise au 830, 44e avenue, Ville LaSalle, lors d'une inondation survenue le 15 février 2001, 
dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-05-066853-019, pour lequel une provision au 
montant de 55 000 $ a été prévue aux états financiers de Ville LaSalle au 31 décembre 2001;

IMPUTATION:

001-3-653002-191201-9712 78 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI022463010

1022463010
30.004

________________________________________

CE02 1267

Il est

RÉSOLU :

1. de nommer, à titre de représentant de la ville au conseil d'administration du Comité organisateur 
des XI

es
 Championnats du monde de la FINA - Montréal 2005, monsieur Guy Bourgon, directeur 

de la Direction des sports et des loisirs du Service des parcs, des espaces verts, des sports et 
des loisirs;

2. de nommer,  à titre de représentants de la ville, respectivement comme membre et observateur, à 
la direction générale élargie du Comité organisateur des XI

es
 Championnats du monde de la FINA 

- Montréal 2005, monsieur Denis Lapointe, chef de division des sports et des activités physiques, 
et monsieur Donald Dion, agent d'évaluation et de planification (élite sportive).
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Adopté à l'unanimité.

1020737009
30.007

________________________________________

CE02 1268

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser la Directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-071521-023, des dossiers de la Cour supérieure;
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2. d'autoriser le Service des finances et du contrôle budgétaire à émettre et transmettre à Me 
Pierre-François Mailhot, des Affaires juridiques, les chèques suivants:

- 48,260.18$ payable à l'ordre de ¨Robinson Sheppard Shapiro, en fidéicommis¨, représentant le 
montant du règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

-   724.13$ payable à l'ordre de ¨Robinson Sheppard Shapiro, avocats¨, représentant leurs frais 
judiciaires;

3. d'imputer cette dépense comme suit:

IMPUTATION:  001-3-653002-191201-9712          48,984.31$

PROVENANCE: 001-3-653002-191201-9710          48,984.31$

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020249011

1020249011
30.009

________________________________________

CE02 1269

Il est

RÉSOLU :

de payer la somme de 25 000 $ à Kingsway General Insurance Company représentant le montant de la 
franchise suite au règlement hors cour intervenu dans le dossier C.S.M. 500-05-034096-972 - Axa Boréal 
Assurance Inc. c. Ville de St-Léonard. 

IMPUTATION: 001-3-653002-191201-9712

25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI020246005

1020246005
30.010

________________________________________
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CE02 1270

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 1 631 703 $ pour la réalisation de travaux de modifications et 
d'additions au réseau municipal de conduits souterrains dans les rues Saint-Antoine, Notre-Dame, 
Saint-André et Amherst» et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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Période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Conditionnel à son approbation par le ministre d'État aux Affaires municipales et à la Métropole.

Certificat (s) no (s) : SNFI021682016

1021682016
40.001

________________________________________

CE02 1271

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement G-18-0005 concernant les dérogations mineures adopté le 3 juin 2002 
par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l’unanimité.

1022622068
40.002

________________________________________

CE02 1272

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement RGCA02-10-0006 sur les dérogations mineures adopté le 19 juin 2002 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

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

Adopté à l’unanimité.

1022622069
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40.003
________________________________________

CE02 1273

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement RCA02-1310-86 modifiant le règlement de zonage 1310, adopté le 2 
juillet 2002 par le conseil d'arrondissement de Mont-Royal, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

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

1020524006
40.004

________________________________________

CE02 1274

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement 1562-44 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 19 juin 2002 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1020524008
40.005

________________________________________

CE02 1275

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement 1562-45 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 19 juin 2002 
par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1020524009
40.006

________________________________________

CE02 1276
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Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement RCA02-01-278-004 modifiant le règlement d'urbanisme 01-278, adopté le 
2 juillet 2002 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1020524010
40.007

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 31 juillet  2002  570

CE02 1277

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement AO-5(RCA02-16003) modifiant le règlement de zonage 1177, adopté le 4 
mars 2002 par le conseil d'arrondissement d'Outremont, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1020524011
40.008

________________________________________

CE02 1278

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement RCA02-01-278-001 modifiant le règlement d'urbanisme 01-278, adopté le 
3 juin 2002 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1022622016
40.009

________________________________________

CE02 1279

Il est

RÉSOLU :
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1. d'approuver le règlement RCA06-2002-704-124 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 2 juillet 2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1022622045
40.010

________________________________________
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CE02 1280

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement RCA06-2002-704-125 modifiant le règlement de zonage 82-704, adopté 
le 2 juillet 2002 par le conseil d'arrondissement de Dollard-des-Ormeaux/Roxboro, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1022622046
40.011

________________________________________

CE02 1281

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement 1051-298 modifiant le règlement de zonage 1051, adopté le 4 juin 2002 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1022622047
40.012

________________________________________

CE02 1282

Il est

RÉSOLU :
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1. d'approuver le règlement RCA 1447-147 modifiant le règlement de zonage 1447, adopté le 2 juillet 
2002 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1022622051
40.013

________________________________________
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CE02 1283

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement 1047-166 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 6 mai 2002 
par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1022622084
40.014

________________________________________

CE02 1284

Il est

RÉSOLU :

1. d'approuver le règlement 1047-167 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 6 mai 2002 
par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1022622085
40.015

________________________________________

CE02 1285

Il est

RÉSOLU :
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1. d'approuver le règlement 1047-168 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 3 juin 2002 
par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l’unanimité.

1022622086
40.016

________________________________________
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CE02 1286

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 300 015 $ pour la réfection de la prise d'eau 
d'urgence » et d’en recommander son adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Conditionnel à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole
Obtenir un certificat du ministère de l'Environnement

Certificat (s) no (s) : SNFI020375009

1020375009
40.017

________________________________________

CE02 1287

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour l'exécution de travaux de réfection routière» et 
d’en recommander son adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Conditionnel à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole
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Certificat (s) no (s) : SNFI022689010

1022689010
40.018

________________________________________
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CE02 1288

Il est 

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour l'exécution de travaux de réhabilitation des 
infrastructures souterraines», et d’en recommander son adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Conditionnel à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689012

1022689012
40.020

________________________________________

CE02 1289

Il est 

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour l'exécution de travaux d'enfouissement des fils 
aériens et d'amélioration du réseau de distribution d'électricité», et d’en recommander son adoption à une 
séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans (amélioration du réseau d'électricité - 8 M $)
Période de financement non inférieure à 20 ans (travaux d'enfouissement des fils aériens - 2 M $).
Conditionnel à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole.
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Certificat (s) no (s) : SNFI022689013

1022689013
40.021

________________________________________
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CE02 1290

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition d'équipement et de mobilier 
urbain», et d’en recommander son adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Conditionnel à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole.

Certificat (s) no (s) : SNFI022689014

1022689014
40.022

________________________________________

CE02 1291

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 920 000 $ pour la réalisation de travaux de réhabilitation des 
infrastructures sur la rue Rose dans l'arrondissement Pierrefonds/Senneville», et d’en recommander son 
adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Conditionnel à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole.
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1020031148
40.023

________________________________________
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CE02 1292

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 520 000 $ pour la réalisation de travaux de réfection routière dans 
l'arrondissement Pierrefonds/Senneville», et d’en recommander son adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Conditionnel à son approbation par le ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole.

Certificat (s) no (s) : SNFI020031149

1020031149
40.024

________________________________________

CE02 1293

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-013 de la Société de 
transport de Montréal  intitulé  «Règlement modifiant le règlement CA-116 autorisant un emprunt  de  311 
090 000 $ pour le financement de la première phase du programme de maintien du patrimoine des 
équipements fixes du métro (programme Réno-Systèmes)», conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun  (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021731070
40.025

________________________________________
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CE02 1294

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu de l'article 4 du Règlement 02-048 autorisant un emprunt de 70 000 000 $ pour fins de 
travaux de réfection routière, l'ordonnance numéro 02-048-6 identifiant les travaux de réfection routière 
pour un montant de 2 575 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1022689015
40.026

________________________________________
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CE02 1295

Il est

RÉSOLU:

de recommander au conseil municipal :

de nommer Mme Sylvie Mercier, actuelle directrice de l'arrondissement Mont-Royal, directrice du 
développement économique à la DGA développement économique et développement urbain.

Adopté à l'unanimité.

1021633004
50.001

________________________________________

CE02 1296

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer temporairement, à compter de la date d'adoption de cette résolution au conseil municipal, et 
ce, jusqu'au comblement en permanence du poste, au poste de directeur de l'arrondissement 
Mont-Royal, monsieur Gaétan Laberge, actuellement directeur général associé à la direction générale; 
de plus, monsieur Laberge continuera d'assumer ses responsabilités de directeur général associé, le tout 
en maintenant son salaire actuel.

Adopté à l'unanimité.

1021710004
50.002

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 20.

Les résolutions CE02 1235 à CE02 1296 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 7 août 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

EST ABSENT :

- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1297

Il est
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RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 7 août 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020031166
10.001

________________________________________
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CE02 1298

Il est

RÉSOLU :

d'approuver l'ordre du jour du conseil municipal du 19 août 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021720033
10.002

________________________________________

CE02 1299

Il est

RÉSOLU :

d'adopter les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les 24 et 31 juillet 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021720034
10.003

________________________________________

CE02 1300

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'actualisation du projet de règlement sur le remorquage;

2- d'autoriser la création d'un poste temporaire de chargé de projet afin de procéder à cette 
actualisation de concert avec les représentants de l'industrie du remorquage et à l'évaluation des 
travaux nécessaires pour actualiser la base de données informatique en conséquence;

3- d'autoriser, à cette fin, un virement de crédits de 126 200 $, tel que détaillé ci-dessous :

Provenance :

01-0010-21-211-2110-51022-4684-000-0000-0000  96 538,68 $
01-0010-21-211-2100-51080-6952-000-0000-0000    5 950,00 $
01-0010-21-211-2100-51622-6830-000-0000-0000    6 900,00 $
01-0010-21-211-2100-52995-6952-000-0000-0000  16 811,32 $

Imputation :
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01-0010-21-211-2110-51021-3256-000-0000-0000  33 700,00 $
01-0010-21-211-2110-51080-6951-000-0000-0000    4 200,00 $
01-0010-21-211-2110-52995-6951-000-0000-0000    5 000,00 $
01-0010-21-211-2110-54415-0000-000-0000-0000  75 000,00 $
01-0010-21-211-2110-54999-0000-000-0000-0000    8 300,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SNFI022582001

1022582001
12.001

________________________________________
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CE02 1301

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 9 392,25 $ (toutes taxes incluses) pour le contrat d'exécution de 
travaux accordé à Marcel Baril ltée, pour le raccordement de service au Technoparc, à 
l'emplacement situé au 1777, Carrie-Derick;

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent à même le dépôt versé par la Cité du Cinéma;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

Budget supplémentaire
001-4-280018-422301 9 392,25 $

Imputation :

001-3-280018-423203-5320 9 392,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SCFI020477001

1020477001
20.001

________________________________________

CE02 1302

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser une dépense de 23 005 $ pour l'acquisition de l'oeuvre d'art « Table des matières des 
supports du savoir », réalisée par l'artiste Lisette Lemieux, en 1995;

2. d'approuver le projet de convention par lequel la Ville acquiert l'oeuvre d'art de l'artiste, pour un 
montant de 23 005 $, incluant toutes les taxes applicables;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0261016001

Provenance : 014-3-6936135013-01052

Imputation : Fonds 014 - dépenses en immobilisations
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Emprunt autorisé par le règlement 01-052

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30070 6936135013 11 832,71 $ 12 259,00 $

Engagement : 0260016001

Provenance : 014-3-6936135012-01053

Imputation : Fonds 014 - dépenses en immobilisations

Emprunt autorisé par le règlement 01-053

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30070 6936135012 10 372,33 $ 10 746,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020016001

1020016001
20.002

________________________________________
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CE02 1303

Il est

RÉSOLU :

D'autoriser le lancement d'un appel public d'offres pour la réalisation d'une étude portant sur 
l'harmonisation des systèmes de gestion des bibliothèques de l'île de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020231002
20.003

________________________________________

CE02 1304

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ à Montréal Technovision inc.;
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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 tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-071109-622203-9316 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020384017

1020384017
20.004

________________________________________

CE02 1305

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder mainlevée de différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation résidentielle, concernant les immeubles suivants :

- dix-huit mainlevées concernant une garantie hypothécaire prise dans le cadre du protocole 
d'entente signé le 20 mars 1991 avec la Société d'habitation du Québec pour l'administration du 
programme de rénovation des immeubles locatifs (PRIL) :

Immeubles                          Dates Numéros d'actes

944-952, rue du Collège 12/10/94 4736906 et 4803363 (cession de rang)
954-962, rue du Collège 12/10/94 4736905 et 4803363 (cession de rang)
4832-4842, rue Cazelais 22/08/95 4804812
4844-4854, rue Cazelais 26/10/93 4653236
2155, avenue Prud'homme 02/05/94 4698853, 4764975 et 4764976 (cessions de 
rang)
7840, Mountain Sights 01/11/95 4816576
9940, boul. St-Laurent 29/11/93 4661662
6037-6043, rue Dumas 22/07/94 4722650
239-247, rue Beaudoin 19/10/93 4651143
3820, avenue Plamondon 02/09/92 4538703
8865, boul. Pie-IX 21/06/94 4712657
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1457-1461, avenue d'Orléans 13/12/94 4750430
4303-4309, rue Parthenais 20/11/92 4565224
2651-2655, rue Grand-Trunk 02/08/95 4800123
1965-1979, rue Papineau 18/09/96 4880972
1944, rue le Caron 02/03/95 4765416
1950, rue le Caron 05/02/96 4831931
1514-1522, rue Chambly 27/04/95 4775934

- dix-sept mainlevées concernant des déclarations prises dans le cadre du règlement municipal 
8939, programme de subvention qui augmentait l'aide financière accordée par le  PRIL :

Immeubles Dates Numéros d'actes

4832-4842, rue Cazelais 22/08/95 4804811
4844-4854, rue Cazelais 15/09/93 4645101
7840, Mountain Sights 14/09/95 4807769
9940, boul. St-Laurent 08/08/93 4665585
6037-6043, rue Dumas 29/06/94 4719327
7995, rue Sagard 09/12/91 4455943
239-247, rue Beaudoin 22/09/93 4645417
3820, avenue Plamondon 04/08/92 4530857
8865, boul. Pie-IX 21/06/94 4712659
5846-5848, Christophe-Colomb 13/07/90 4303710
1457-1461, avenue d'Orléans 13/12/94 4750431
4303-4309, rue Parthenais 29/09/92 4546839
2651-2655, rue Grand-Trunk 02/08/95 4800122
1965-1979, rue Papineau 20/07/95 4798076
1944 et 1950, rue Le Caron 10/02/95 4761559
4222-4224, rue Boyer 06/11/95 4817535
1514-1522, rue de Chambly 07/04/95 4774379

2- d'autoriser la greffière de la Ville, ou l'un de ses greffiers adjoints à signer les projets d'acte de 
mainlevée qui auront été jugés satisfaisants par le Service du développement économique et du 
développement urbain, Direction de l'habitation.

Adopté à l'unanimité.

1020498008
20.005

________________________________________

CE02 1306

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à ABB inc., fournisseur exclusif, le contrat pour la fourniture et la mise en route d'un 
réseau de test en vue du renouvellement des stations ADVANT, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 45 309 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser l'émission d'une 
commande à cette fin, conformément à la soumission écrite de monsieur Richard Hewitson en date 
du 18 juin 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation : 2002

88-0500-38-792-3850-56636-7732-000-0000-0000 14 347 $
projet 56528, sous-projet 0256528009

88-0500-38-792-3850-54432-0000-000-0000-0000 30 962 $
projet 56528, sous-projet 0256528009

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SNFI021795016

1021795016
20.006

________________________________________
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CE02 1307

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Rodrigue métal ltée (div. Rodair), ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 85 690 $, 
plus les taxes applicables, un contrat pour la fourniture et l'installation de deux ensembles de 
détecteurs d'étincelles, et d'autoriser l'émission d'une commande à cette fin, conformément à la 
soumission écrite de monsieur René Rodrigue en date du 3 juillet 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

88-0138-38-381-9530-55558-0000-000-0000-0000 85 690 $
projet 56528, sous-projet 0256528005

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : NTC1021795017

1021795017
20.007

________________________________________

CE02 1308

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Achromatic ltd, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 84 932,34 $, plus les taxes 
applicables, un contrat pour la fourniture de deux analyseurs de phosphore SKALAR OPA2000, et 
d'autoriser l'émission d'une commande à cette fin, conformément à la soumission écrite 4-0102E 
de monsieur Alastair Campbell en date du 26 juin 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

01-0010-38-383-3832-57780-0000-000-0000-0000 84 932,34 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : SCFI021795018

1021795018

Archives de la Ville de Montréal



20.008
________________________________________

CE02 1309

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-dessous, pour une période n'excédant pas 24 mois à compter de la date 
de leur émission, les commandes aux montants approximatifs inscrits en regard de leurs noms, 
pour la fourniture sur demande de lampes industrielles et commerciales, aux prix de leur 
soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7485 et selon le tableau des prix joint au 
rapport du directeur :

Lumen inc. 296 566,14 $
Beaulieu et Lamoureux 132 663,74 $
Dubo inc.   70 456,03 $
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005 499 685,91 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020982009

1020982009
20.009

________________________________________

CE02 1310

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Italdivani meubles inc., à des fins de 
développement industriel, un terrain situé au sud-ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste et au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, à l'intérieur des limites du parc industriel 
Saint-Jean-Baptiste, constitué du lot 2 552 024 du cadastre du Québec et possédant une superficie 
de 50 004,8 pieds carrés, pour la somme de 139 570 $ (2,79 $ le pied carré);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 139 570 $ - cession de biens immeubles

3- de verser, à même les recettes de cette transaction, une somme de 12 000 $, pour couvrir les frais 
de déplacement d'un panneau publicitaire de la Ville identifiant le parc industriel 
Saint-Jean-Baptiste, situé sur le terrain vendu;

4- d'accorder le budget additionnel équivalent et d'imputer cette somme tel que ci-dessous : 

Provenance :

052-4183070-541100 12 000 $

Imputation :

052-3-183070-832201-5319 12 000 $

Adopté à l'unanimité.
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1020553017
20.011

________________________________________

CE02 1311

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de défalquer une somme de 24 890,08 $ du prix de vente d'un terrain vague situé sur la rue Ontario Est, 
d'une superficie de 4 368 pi², constitué des lots 1 424 541 et 2 415 864 du cadastre du Québec, aliéné à 
Gestion Framar inc., en vertu de la résolution CO01 02128 du conseil municipal de la Ville de Montréal 
du 6 août 2001, cette somme représentant 50 % du coût des travaux de décontamination reconnu par le 
Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux.

Adopté à l'unanimité.

1020783027
20.012

________________________________________
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CE02 1312

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à St-Luc Habitation inc., quittance finale du prix de 
vente et mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale 
et de la clause hypothécaire additionnelle en vertu de l'acte de vente intervenu le 23 octobre 2001 devant 
Me Andrée Blais, notaire, sous le numéro 1463 de ses minutes, et publié au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal le 25 octobre 2001, sous le numéro 5296796.

Adopté à l'unanimité.

1020786026
20.013

________________________________________

CE02 1313

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Kingsway Terminal Inc., un local d'une 
superficie de 15 664 pi² (1 455,23 m²), situé au 10525, chemin de la Côte-de-Liesse,

 
dans 

l'arrondissement de Dorval, pour une durée d'un an à compter du 1
er
 septembre 2002, au loyer 

annuel de 130 011,21 $ plus les taxes applicables, aux fins de remisage hors-saison de véhicules 
de la Direction du matériel roulant et des ateliers;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002   2003

001-3-661000-191101-9000 49 848,46 $
À prévoir au budget du service                                              99 696,93 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5111 49 848,46 $ 99 696,93 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SCFI010288001

1010288001
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20.014
________________________________________

CE02 1314

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Fabrique de la paroisse Christ-Roi, pour 
une durée de 4 ans à compter du 1

er
 janvier 2002, un local de 11 501,02 pieds carrés, situé au 

9400, rue Lajeunesse, à des fins d'activités de loisirs et communautaires, moyennant un loyer 
annuel de 31 659 $ (2,75 $/pi²) la première année, de 32 059 $ (2,78 $/pi²) la deuxième année, de 
32 459 $ (2,82 $/pi²) la troisième année et de 32 859 $ (2,85 $/pi²) la quatrième année;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2002 2003 2004 2005

052-3-183066-832201-5112 31 659 $ 18 400 $ 18 400 $ 18 400 $
Ajustement du budget de la
Direction des immeubles       - 13 659 $ 14 059 $ 14 459 $

Imputation :

052-3-183066-832201-5112 31 659 $ 32 059 $ 32 459 $ 32 859 $

Engagement :  0288450001

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020292001

1020292001
20.015

________________________________________

CE02 1315

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre de la petite enfance 
Crocus inc., pour une période de cinq (5) ans à compter du 1

er
 avril 2001, un local de 4300 pieds 

carrés situé au 5357, avenue Gatineau, à des fins de garderie, moyennant un loyer annuel de 35 
160 $ la 1

ère 
année, de 45 130 $ la 2

e
 année, et indexé selon l'indice des prix à la consommation, 

pour un maximum de 2 % par année, pour les années suivantes;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183010-414111

Montant (2001) :  26 370,00 $
             (2002) :  42 637,50 $
             (2003) :  45 130,00 $
             (2004) :  45 130,00 $
             (2005) :  45 130,00 $
             (2006) :  11 282,50 $           
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Adopté à l'unanimité.

1020309006
20.016

________________________________________

CE02 1316

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'exercer l'option de renouvellement du bail par lequel la Ville loue, pour une période de 5 ans à 
compter du 1

er
 janvier 2003,  de  Les  Constructions  2001  inc.,  des espaces d'une superficie de 

10 063 pieds carrés (934,9 m²) dans l'immeuble situé au 5000, rue d'Iberville, au loyer annuel de 
98 114,25 $, plus les taxes applicables, représentant un loyer de 9,75 $ le pied carré par année, 
plus les taxes applicables, pour les fins du Service de police;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

  Imputation comptable :  01-0010-010-0029-55511-7601-204-0000-0000

  2003   2004   2005   2006   2007

98 114,25$ 98 114,25$ 98 114,25$ 98 114,25$ 98 114,25$

Bon de commande 2002 : 344535

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SCFI021730006

1021730006
20.017

________________________________________

CE02 1317

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 277 886 $ pour la fourniture de services d'interprètes à la 
Cour municipale, pour la période du 1

er 
juillet au 31 décembre 2002;

2- d'approuver un projet de convention par lequel 3087-6452 Québec inc. (Agence Le Monde) 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour un montant maximal 
de 277 886 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-080013-122401-4464 192 286 $
001-3-651000-191201-9710   85 600 $

Imputation :

001-3-080013-122401-4464 277 886 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SCFI020897002

1020897002
20.020

________________________________________
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CE02 1318

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver deux projets de convention à intervenir entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de 
Montréal, visant la désignation d'une municipalité mandataire dans le cadre du Programme Logement 
Abordable Québec - Volet «Social et Communautaire» et dans le cadre du Programme Accès Logis pour 
la réalisation de logements sociaux, coopératifs et sans but lucratif.

Adopté à l'unanimité.

1020630004
20.022

________________________________________
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CE02 1319

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 250 000 $ dans le cadre du protocole d'entente relatif au plan 
d'action conjoint entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec;

2- d'approuver le projet de convention par lequel la Ville accorde à la Coopérative d'habitation Main 
dans la Main un soutien financier additionnel pour la réalisation de son projet dans le cadre du 
programme AccèsLogis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002 Engagement

001-3-675003-632301-9740 250 000 $ 0252077001

Imputation :   2002

001-3-675003-632301-9740 250 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021077001

1021077001
20.023

________________________________________

CE02 1320

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de construction d'un mail 
central, là où requis, et de reconstruction des trottoirs, des deux côtés, là où requis, dans la rue 
Saint-Jacques, d'un point à l'ouest du boulevard Cavendish à un point à l'est du boulevard Cavendish, et 
de reconstruction du mail central et du trottoir, côté ouest, là où requis, dans le boulevard Cavendish, de 
la rue Saint-Jacques vers le nord.

Adopté à l'unanimité.

1020991041
20.024

________________________________________
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CE02 1321

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 6 734 169,35 $ pour la fourniture d'appareils radios mobiles et portatifs 
ainsi que des éléments d'infrastructure de radiocommunication nécessaires pour assurer  leur  
fonctionnement;

2- d'accorder  à  Centre  de  téléphone  mobile  ltée,  la  commande   au   montant  approximatif   de 6 
421 353,04 $, conformément à l'appel d'offres public 02-7447;

3- de mandater le directeur général adjoint - ressources matérielles et informatiques afin de lancer un 
appel d'offres public pour réaliser la mise à jour du plan directeur des radiocommunications pour 
l'ensemble des organismes et services municipaux et, conséquemment, de signifier la fin de 
l'entente au contractant actuel en regard de mandats relatifs au plan directeur, sans pour autant 
que cela empêche le recours à ses services pour des mandats techniques spécifiques;
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4- de négocier à l'intérieur du contrat de ville un chapitre sur les radiocommunications et, à cette fin, 
de mandater le directeur général et le directeur général adjoint - ressources matérielles et 
informatique à rencontrer les représentants du Conseil du trésor;

5- d'autoriser  la  tenue  d'un  concours  de  recrutement pour la dotation du poste du responsable des 
radiocommunications,  à  l'interne  et  à  l'externe,  et  de  mandater  le  directeur  général adjoint - 
ressources matérielles et informatiques afin de prendre toutes les mesures appropriées pour 
assurer la mise en oeuvre des infrastructures et des appareils en rapport avec la présente 
adjudication;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 02-050

Projet          Sous-projet              Crédits                 Contrat
68043         9268009-010           6 500 000 $            6 421 353,04 $

7- d'ajouter au budget du service une somme récurrente de 109 800 $ à compter de 2003 afin de 
couvrir les coûts du contrat d'entretien des infrastructures.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SCFI022561002

1022561002
20.025

________________________________________

CE02 1322

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la prolongation pour une période de 5 ans à compter du 1
er
 avril 2002, du bail par 

lequel la Ville loue de Hydro-Québec, une parcelle de terrain de 116 250 pieds carrés, située à 
dans le quartier de Pointe-aux-Trembles et utilisée à des fins de cour de voirie, moyennant un loyer 
annuel de 12 600 $ (avant les taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

052-3-183066-832201-5116 

2002      10 869,86 $
2003      15 442,09 $
2004      16 707,37 $
2005      17 972,64 $
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2006      19 237,92 $
2007        4 888,56 $

Engagement :  0284749001

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SCFI020547018

1020547018
20.026

________________________________________
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CE02 1323

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de convention à intervenir entre la Ville de Montréal et Environnement 
Canada, pour la location de locaux dans la voûte du Mont-Royal, permettant à Environnement 
Canada d'y installer, d'y maintenir et d'y opérer des équipements de radiocommunications, pour 
une période minimale de 24 mois se terminant le 31 mars 2003, et aux autres conditions stipulées 
au projet de convention, en considération d'un loyer annuel de 14 400 $, plus un montant de 750 $ 
correspondant aux frais d'étude du dossier;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2001   2002   2003

001-4-241020-414540 10 800 $ 14 400 $   3 600 $

Adopté à l'unanimité.

1022561005
20.027

________________________________________

CE02 1324

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir les services professionnels de Les Évaluations Val Beq inc., afin de vérifier les 
inventaires, d'en établir la valeur et d'agir à titre de témoins experts dans le cadre d'une audition 
devant le Tribunal administratif du Québec, dans le dossier de la Marina Jean Beaudoin, et afin 
d'assurer la sécurité des biens expropriés, jusqu'à concurrence d'une somme de 100 000 $ toutes 
taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

014-3-9632039003-09998              100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SCFI020270005

1020270005
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20.028
________________________________________

CE02 1325

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et Urgence Copie inc., au montant de 170 000 $, 
représentant l'indemnité globable et finale payable à titre de locataire du lot 1 729 214 du cadastre 
du Québec, identifié par l'article 9 au plan O-32 Sainte-Marie;

2- de payer à Urgence Copie inc., le solde de l'indemnité au montant de 10 000 $ plus les intérêts au 
taux annuel de 5% à compter du 1

er
 juillet 2001, date de prise de possession, et jusqu'à la date 

d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à Urgence Copie inc. et à Paris, Ladouceur, Provencher inc., la somme de 
10 869,86 $ représentant les frais d'expertise;
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4- de payer à Mes Deveau, Lavoie & associés la somme de 2 360 $, représentant les frais judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 23 855,89 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Projet Sous-projet Crédits
30054 0230054-001 23 477,91 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021052014

1021052014
20.029

________________________________________

CE02 1326

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  l'entente  intervenue  entre  la Ville et Copie Rapide Montréal inc.,  au  montant  de 
190 000 $, représentant l'indemnité globable et finale payable à titre de locataire du lot 1 729 214 
du cadastre du Québec, identifié par l'article 9 au plan O-32 Sainte-Marie;

2- de payer à Copie Rapide Montréal inc., le solde de l'indemnité au montant de 20 000 $ plus les 
intérêts au taux annuel de 5% à compter du 1

er
 juillet 2001, date de prise de possession, et jusqu'à 

la date d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à Copie Rapide Montréal inc. et à Paris, Ladouceur, Provencher inc., la 
somme de 13 457,93 $ représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes Deveau, Lavoie & associés la somme de 2 560 $, représentant les frais judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de  37 269,98 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Projet Sous-projet Crédits
30054 0230054-001 36 802,01 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021052015

1021052015
20.030

________________________________________

CE02 1327
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et monsieur Jean-François Beaudet au montant de 
630 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation des lots 1 729 205 et 1 729 217 du cadastre 
du Québec, identifiés au plan O-32 Sainte-Marie, par les articles 2 et 12;

2- de payer à monsieur Jean-François Beaudet le solde de l'indemnité au montant de 353 400 $, plus 
les intérêts au taux annuel de 7% à compter du 6 septembre 2002,  jusqu'à la date d'émission du 
chèque;

3- de payer conjointement à monsieur Jean-François Beaudet et à Raymond, Joyal, Cadieux, 
Paquette et associés ltée, la somme de  26 542,50 $, sans intérêt, représentant les frais 
d'expertise;

4- de payer à  Mes Lacoste, Langevin la somme de 4 295 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;
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5- d'autoriser une dépense de  385 738,24 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Projet Sous-projet Crédits
30054 0230054-001 384 815,27 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021052017

1021052017
20.031

________________________________________

CE02 1328

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et Atelier d'usinage A. Marzitelli inc., au montant de 
191 000 $, représentant l'indemnité globable et finale payable à titre de locataire du lot 1 729 206 
du cadastre du Québec, identifié par l'article 3 au plan O-32 Sainte-Marie;

2- de payer à Atelier d'usinage A. Marzitelli inc., le solde de l'indemnité au montant de 36 000 $, sans 
intérêt;

3- de payer conjointement à Atelier d'usinage A. Marzitelli inc. et à Roy, Sanche, Gold, la somme de 
22 095,07 $ représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Me Michel Poissant la somme de  3 000 $, représentant les frais judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 61 095,07 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Projet Sous-projet Crédits
30054 0230054-001 60 326,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021052018

1021052018
20.032

________________________________________

CE02 1329

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de contrat à intervenir entre la Ville de Montréal et Deccan Intl, fournisseur 
unique, pour l'achat par la Ville d'un système informatique «clé en main» et de sa documentation, 
l'obtention des licences d'utilisation connexes, la fourniture du système informatique et la prestation 
par Deccan Intl de services reliés à ce système, au montant total maximal de 95,500 $ en dollars 
américains, plus les taxes applicables;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-108030-222214-6712 95 500 US $ plus taxes (montant estimé à 175 800 CAN $)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020156002

1020156002
20.033

________________________________________
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CE02 1330

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de renouveler la réserve pour fins publiques imposée sur une partie du lot 1 351 630 par le conseil 
de la ville d'Outremont par l'adoption de sa résolution 2000-08-06 publiée au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal le 11 septembre 2000, sous le numéro 
5202131;

2- de renouveler la réserve pour fins publiques imposée sur une partie du lot 1 351 429 par le conseil 
de la ville d'Outremont par l'adoption de sa résolution 2000-08-06 publiée au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal le 11 septembre 2000, sous le numéro 
5202132;

3- d'autoriser la directrice du Service des affaires juridiques de la Ville à entreprendre toutes les 
procédures requises à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1021920004
20.034

________________________________________

CE02 1331

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Coopérative d'Habitation Sans Frontières de 
Rosemont, les parcelles A et B de l'emplacement 19-02 de l'opération Solidarité 5 000 logements, 
soit un terrain vague ayant front sur les rues Rachel Est et Marius-Dufresne, au sud-ouest de la rue 
Bourbonnière, connu comme étant la partie du lot 1 591 038 du cadastre du Québec qui sera sous 
peu désignée comme étant les lots 2 768 968 et 2 768 969 du susdit cadastre, suite à une 
opération cadastrale en cours, d'une superficie totale de 3 298,2 mètres carrés, moyennant la 
somme de 133 392 $ (3,76 $/pi2, 40,44 $/m2 ), le tout sujet aux termes et conditions du projet 
d'acte de vente, lequel prévoit notamment l'établissement d'une servitude de passage contre une 
partie de l'emplacement vendu et en faveur d'une autre partie du lot 1 591 038 (futur lot 2 768 970) 
appartenant à la Ville;
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2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer ce projet d'acte de vente uniquement lorsque les 
nouveaux lots auront été officiellement déposés au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal et que la Ville aura émis son engagement définitif confirmant 
que Coopérative d'Habitation Sans Frontières de Rosemont bénéficie d'une aide financière dans le 
cadre du Programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

Cession des biens immobiliers
Compte recettes:  001-4-070504-541100                   133 392 $   

Adopté à l'unanimité.

1020644006
20.035

________________________________________
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CE02 1332

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 15 000 $ au Regroupement des organismes de promotion 
du Montréal Métropolitain (ROPMM),  pour  l'organisation  et  la  tenue  d'un  colloque  organisé  le 
3 décembre 2002 pour sensibiliser et former les employés de la Ville à l'accessibilité universelle en 
regard des personnes handicapées ou à mobilité réduite (Réf. : Sommet, Atelier 3.5, volet 2);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-140072-511201-9310 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020692001

1020692001
20.036

________________________________________

CE02 1333

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 100 000 $ pour des services d'experts-conseils en thermorégénération 
et fraisage à chaud, pour divers travaux reliés au programme de réfection routière 2002, sur 
diverses rues de l'ancienne ville de Montréal;

2- d'accorder à Groupe Séguin experts-conseils inc., le contrat à cette fin, au prix total approximatif de 
100 000 $, conformément aux documents préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 96 522 $;

4- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 8 ans;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802028-001
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014-3-0153791-000

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  02-048  (ordonnance 02-048-6)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0253030000 96 522 $ 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020414004

1020414004
20.037

________________________________________
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CE02 1334

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 350 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la réalisation des travaux d'arpentage, la conception et la confection des plans et profils, l'émission 
des listes de points, les mesurages et la mise à jour des plans sur diverses rues de l'ancienne ville 
de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel SNC - Lavalin inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour un montant de 350 000 $;

3- de voter à cette fin des crédits de 337 829 $;

4- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 20 ans;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802028-001
014-3-0153791-000

Imputation : Emprunt autorisé par le règlement 02-048  (ordonnance 02-048-6)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 025307000 337 829 $ 350 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021296002

1021296002
20.038

________________________________________

CE02 1335

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 350 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la réalisation des travaux d'arpentage, la conception et la confection des plans et profils, l'émission 
des listes de points, les mesurages et la mise à jour des plans sur diverses rues de l'ancienne ville 
de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Claulac inc. s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour un montant de 350 000 $;
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3- de voter à cette fin des crédits de 337 829 $;

4- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetée, ne doit pas excéder 20 ans;

5- d'imputer cette dépenses tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802028-001
014-3-0153791000

Imputation : Emprunt autorisé par le règlement 02-048  (ordonnance 02-048-6)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0253060000 337 829 $ 350 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021296003

1021296003
20.039

________________________________________
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CE02 1336

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 340 000 $ pour des services d'experts-conseils (trottoirs) pour divers 
travaux reliés au P.R.R. 2002, sur diverses rues de l'ancienne ville de Montréal;

2- d'accorder à CIMA + le contrat à cette fin, au prix total approximatif de 340 000 $, conformément 
aux documents préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 328 177 $;

4- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 8 ans;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-68-02028-001
014-3-0153791-000

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-048 (ordonnance 02-048-6)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0253050000 328 177 $ 340 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020414002

1020414002
20.040

________________________________________

CE02 1337

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'autoriser une dépense de 430 000 $ pour des services d'experts-conseils (planage et 
revêtement) pour divers travaux reliés au P.R.R. 2002, sur diverses rues de l'ancienne ville de 
Montréal;

2- d'accorder à Tecsult inc. le contrat à cette fin, au prix total approximatif de 430 000 $ 
conformément aux documents préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 415 048 $;

4- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 8 ans;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802028-001
014-3-0153791-000
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-048 (ordonnance 02-048-6)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0253040000 415 048 $ 430 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020414003

1020414003
20.041

________________________________________

CE02 1338

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien de 22 000 $ en biens et services à la Société découverte et sauvegarde du 
patrimoine de l'ouest de l'île, pour la préparation et l'impression d'une carte relative à un circuit 
patrimonial à vélo de l'ouest de l'île;

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

3- d'autoriser le directeur du Service des finances à effectuer les paiements nécessaires jusqu'à 
concurrence des montants autorisés;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-800015-633116-9210 22 000 $ (Conseil du patrimoine)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020020008

1020020008
30.001

________________________________________

CE02 1339

Il est
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RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le service de l'environnement, voirie et réseaux à présenter une demande d'aide 
financière au programme « Québec-Municipalités » destiné à la réfection, le remplacement et à la 
construction d'infrastructures d'aqueduc, d'égout et de production d'eau potable, pour réaliser la 
conception de l'application informatique permettant la transmission électronique de données 
d'exploitation de la station d'épuration au logiciel SOMAE du ministère des Affaires municipales et 
de la métropole.

2- de confirmer au ministère des Affaires municipales et de la Métropole l'engagement de la Ville de 
Montréal à payer sa part des coûts admissibles et d'exploitation continue des projets.

3- d'autoriser Monsieur Yves Provost, directeur général adjoint - Environnement, voirie et réseaux, à 
transmettre les formulaires requis pour le projet. 

Adopté à l'unanimité.

1022705001
30.002

________________________________________
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CE02 1340

Il est

RÉSOLU :

1- de confirmer la participation de la Ville de Montréal à l'organisation du 79
e
 Congrès annuel de 

l'International Society of Arboriculture, à Montréal, au mois d'août 2003;

2- de mandater monsieur Bruno Paquet, chef de division, de la Division des parcs et des installations, 
du Service des travaux publics, de l'arrondissement Côte-des Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
comme représentant officiel de la Ville de Montréal aux activités préparatoires du Congrès de 
l'International Society of Arboriculture.

Adopté à l'unanimité.

1020887006
30.003

________________________________________

CE02 1341

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 1 565 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un site 
de baignade familial au Centre sportif Père-Marquette », et d’en recommander son adoption à une 
séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 15 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : CTC1021630003

1021630003
30.004

________________________________________

CE02 1342

Il est

RÉSOLU :
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1- de ratifier la dépense relative à la participation de monsieur Stéphane Harbour, président de 
l'arrondissement Outremont, aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, à 
Québec, du 25 au 28 avril 2002 (4 jours); Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, 
sera transmis au chef comptable du Service des finances et du contrôle budgétaire, dans les 15 
jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0291805003
Imputation : 001-3-010011-111301-3120
Montant : 835,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021805003

1021805003
30.005

________________________________________
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CE02 1343

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la greffière de la Ville à dresser le calendrier de conservation de la Ville conformément à 
la loi ainsi que toute modification à celui-ci, le cas échéant;

2- d’autoriser cette dernière à signer ce calendrier et toute modification à celui-ci, le cas échéant, et à 
les transmettre au ministre de la Culture et des Communications pour approbation.

Adopté à l'unanimité.

1021908007
30.006

________________________________________

CE02 1344

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors Cour, pour la somme de 34 000 $ en capital, intérêts et frais, de 
l'action intentée par les Assurances générales des Caisses Desjardins inc. et La Sécurité 
compagnie d'assurances générales du Canada contre la Ville de Verdun (C.S. 
500-05-000715-951), à la suite des dommages causés à diverses propriétés assurées par les 
demanderesses lors d'une inondation survenue le 21 juillet 1994 sur le territoire de l'ancienne ville 
de Verdun, aux adresses ci-dessous mentionnées (n/réf:  02-0728-0002) :

Assurés de Assurances générales des Caisses Desjardins

5761, boulevard Lasalle
405 et 447, rue Henri-Duhamel
3909, rue Claude
440, 6

e
 Avenue

749, 2
e
 Avenue

1083 et 1089, rue Argyle
637, rue Osborne
732, 1

ère
 Avenue

3504, rue Evelyn 

Assurés de La Sécurité compagnie d'assurances générales du Canada

 1722, rue Leclair
170, rue Terry Fox

Archives de la Ville de Montréal



1496, rue Valiquette

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, une provision au montant de 28 549 $ ayant été 
prévue aux états financiers de Ville de Verdun au 31 décembre 2001 :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 34 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SCFI022463009

1022463009
30.008

________________________________________
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CE02 1345

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de fixer comme suit la rémunération du personnel électoral devant être engagé aux fins de la tenue du 
référendum sur l’approbation de la requête en dissolution de la Société de développement commercial de 
Lachine le 15 septembre 2002 :

1º le secrétaire du scrutin 400 $;
2º le responsable de salle 275 $;
3º le scrutateur 145 $;
4º le secrétaire 115 $;
6º le préposé à l’information 130 $;
7º le président de la table de vérification de l’identité des électeurs 125 $;
8º le membre de la table de vérification de l’identité des électeurs 95 $;

en sus de ces tarifs, toute personne mentionnée ci-dessus, à l’exception du secrétaire d’élection, a droit à 
une rémunération additionnelle de 25 $ pour assister à une séance de formation.

Adopté à l'unanimité.

1021908009
30.009

________________________________________

CE02 1346

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de reconduire ou de nommer, pour une période de 3 ans à compter du 20 juin 2002, les personnes 
suivantes à titre de membres des commissions des régimes de retraite gérées par les arrondissements 
ci-après mentionnés :

Arrondissement Verdun

- monsieur Georges Bossé, président d'arrondissement, reconduit;
- monsieur John Gallagher, conseiller d'arrondissement, reconduit;
- monsieur Claude Trudel, conseiller d'arrondissement, nommé en remplacement de monsieur Claude 

Ravary;
- monsieur Gilles Baril, directeur d'arrondissement, nommé en remplacement de monsieur Gaétan 

Laberge;
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- madame Diane Bouthillier, chef de division - ressources humaines, nommée en remplacement de 
madame Johanne Jolicoeur;

- madame Lucie Boulais, directrice des services administratifs, nommée à un nouveau poste.

Arrondissement LaSalle

- monsieur Richard Deschamps, conseiller de ville, reconduit;
- monsieur Gervais Lemay, directeur d'arrondissement de LaSalle, nommé à un nouveau poste;
- madame Anne-Marie Rio, directrice des services administratifs, nommée en remplacement de 

monsieur Michel Leduc;
- monsieur Marc Morin, directeur du bureau d'arrondissement, nommé en remplacement de monsieur 

Franc Talarico;
- madame Denise Trahan, chef de section des ressources financières et matérielles, nommée
 en remplacement de monsieur Ross Blakhurst.

Adopté à l'unanimité.

1021629002
30.010

________________________________________
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CE02 1347

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement (2100, modifié) de 
l'ancienne Ville de LaSalle »;

2- de recommander au conseil municipal :

de déléguer à la grefière le pouvoir de fixer la date et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1020577003
40.001

________________________________________

CE02 1348

VU la recommandation du conseil d'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie en date du 6 mai 2002, par 
sa résolution CA02 260096 adoptant le projet de règlement numéro 03386-01 modifiant le plan 
d'urbanisme de cet arrondissement (CO92 03386);

ATTENDU qu'une consultation publique sur le projet de règlement numéro 03386-01 a été tenue le 3 juin 
2002;

Il est

RÉSOLU :

1. de déposer au conseil municipal le rapport de consultation de l'arrondissement Rosemont / 
Petite-Patrie en date du 3 juin 2002;

2. de recommander au conseil municipal d'adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le 
plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement Rosemont / Petite-Patrie (CO92 03386)» 
de manière à créer une nouvelle aire d'affectation «industrie légère» à même une partie de l'aire 
«habitation», située sur la 12

e
 Avenue, au sud de la rue Masson, le tout conformément aux 

dispositions de l'article 2 de la Loi concernant la Ville de Montréal (L.Q. 2002, c. 16).

Adopté à l'unanimité.

1020491004
40.002

________________________________________

CE02 1349
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Vu la recommandation du conseil d'arrondissement Saint-Laurent en date du 2 juillet 2002, par sa 
résolution CA02 080444 adoptant le projet de règlement numéro 1050-60 modifiant le règlement numéro 
1050 sur le plan d'urbanisme de cet arrondissement;

ATTENDU qu'une consultation publique sur le projet de règlement numéro 1050-60 a été tenue le 22 
juillet 2002;

Il est

RÉSOLU :

1. de déposer au conseil municipal le rapport de consultation de l'arrondissement Saint-Laurent en 
date du 22 juillet 2002;
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2. de recommander au conseil municipal d'adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne  Ville  de  Saint-Laurent  (no 1050)»  de  manière  
à  changer  la  vocation  du  lot  numéro 1 901 448 situé à l'intersection sud-est du boulevard 
Henri-Bourassa et de l'avenue Félix-Leclerc, le tout conformément aux dispositions de l'article 2 
de la Loi concernant la Ville de Montréal (L.Q. 2002, c. 16).

Adopté à l'unanimité.

1022280050
40.003

________________________________________

CE02 1350

Vu la recommandation du conseil d'arrondissement Saint-Laurent en date du 2 juillet 2002, par sa 
résolution CA02 080445 adoptant le projet de règlement numéro 1050-61 modifiant le règlement numéro 
1050 sur le plan d'urbanisme de cet arrondissement;

ATTENDU qu'une consultation publique sur le projet de règlement numéro 1050-61 a été tenue le 22 
juillet 2002;

Il est

RÉSOLU :

1. de déposer au conseil municipal le rapport de consultation de l'arrondissement Saint-Laurent en 
date du 22 juillet 2002;

2. de recommander au conseil municipal d'adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Laurent (no 1050)» de manière à 
changer la vocation d'une partie des terrains situés à l'intersection nord-est des boulevards 
Alexis-Nihon et Thimens et d'enlever deux tronçons de rue identifiées au plan des voies de 
circulation, le tout conformément aux dispositions de l'article 2 de la Loi concernant la Ville de 
Montréal (L.Q. 2002, c. 16).

Adopté à l'unanimité.
1022280051
40.004

________________________________________

CE02 1351

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 13 929 187 $ pour la réalisation du programme de mise aux 
normes des feux de circulation» et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : SNFI020398001

1020398001
40.005

________________________________________
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CE02 1352

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 5 971 857 $ pour la réalisation du programme de mise aux normes 
des feux de circulation » et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat (s) no (s) : NTC1020398002

1020398002
40.006

________________________________________

CE02 1353

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de  règlement intitulé  
« Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour l'acquisition et l'installation d'équipements 
d'éclairage de rues » et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : SNFI020469002

1020469002
40.007

________________________________________

CE02 1354

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé   
« Règlement autorisant un emprunt de 145 000 $ pour la construction et la reconstruction de trottoirs sur 
la rue De Courcelle et l'avenue Newman, dans l'arrondissement Sud-Ouest » et d’en recommander son 
adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : SNFI021058053

1021058053
40.008

________________________________________
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CE02 1355

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé   
« Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour divers travaux d'égouts et d'aqueduc dans 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est » et d’en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : SNFI021058057

1021058057
40.009

________________________________________

CE02 1356

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé   
« Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 75 704 $ pour l'exécution de travaux d'égout et 
d'aqueduc dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est» et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : NTC1021058063

1021058063
40.010

________________________________________

CE02 1357

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
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«Règlement autorisant un emprunt de 12 703 349 $ pour l'acquisition et l'installation de mobilier urbain 
d'éclairage (P.I.C.Q.)» et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : SNFI022620001

1022620001
40.011

________________________________________
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CE02 1358

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le procès-verbal de bornage concernant l'établissement de la limite de propriété entre 
la ville de Montréal, étant le lot 1 511 003 du cadastre du Québec, et la propriété de monsieur 
Jean-Yves Boucher, étant le lot 1 511 002 du même cadastre;

2- d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division de la division de la 
géomatique du Service de l'environnement, voirie et réseaux, à signer le consentement au bornage 
et le procès-verbal de bornage confirmant l'acceptation de la limite ainsi établie.

Adopté à l'unanimité.

1020479006
40.012

________________________________________

CE02 1359

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
«Règlement sur l'occupation du domaine public avec un tunnel situé en tréfonds de la rue Stanton» et 
d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020815003
40.013

________________________________________

CE02 1360

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de la division de la géomatique au Service de 
l'environnement, voirie et réseaux, à signer tous les documents d'opérations cadastrales visant un terrain 
propriété de la Ville.
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Adopté à l'unanimité.

1020479001
40.014

________________________________________

CE02 1361

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la fermeture comme parc des lisières de terrain faisant partie du parc Émile-Berliner et 
situées au sud-ouest de la rue Lacasse et au sud-est de la rue Saint-Jacques, à Montréal» et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020553029
40.015

________________________________________
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CE02 1362

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
«Règlement sur la fermeture d'une partie du parc Roy située au sud-ouest de la rue Berri, entre la rue 
Roy et l'avenue Duluth, à Montréal» et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020553031
40.016

________________________________________

CE02 1363

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition d'équipements de sécurité incendie » 
et d'en recommander la présentation en vue de son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : NTC1020561004

1020561004
40.017

________________________________________

CE02 1364

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant la démolition du bâtiment portant le numéro 6001, avenue Christophe-Colomb 
(Église St-Étienne et son presbytère) et la construction et l'occupation de 3 bâtiments résidentiels sur le 
même emplacement » et d’en recommander la présentation en vue de son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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1020489052
40.018

________________________________________

CE02 1365

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur l'occupation d'une partie du bâtiment situé aux 5987 à 5995 de la rue Hochelaga » et d’en 
recommander la présentation en vue de son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021183007
40.019

________________________________________
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CE02 1366

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 443-8 modifiant le règlement 443 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, adopté le 2 juillet 2002 par le conseil d'arrondissement de 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622065
40.020

________________________________________

CE02 1367

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1886-200 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 2 juillet 2002 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622057
40.022

________________________________________

CE02 1368

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1886-201 modifiant le règlement de zonage 1886, adopté le 2 juillet 2002 
par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622058
40.023

________________________________________
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CE02 1369

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-67 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 2 juillet 2002 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622060
40.024

________________________________________

CE02 1370

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 319-68 modifiant le règlement de zonage 319, adopté le 2 juillet 2002 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622061
40.025

________________________________________

CE02 1371

 Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 385-30 modifiant le règlement de zonage 385, adopté le 2 juillet 2002 par 
le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622062
40.026

________________________________________

CE02 1372

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 320-8 modifiant le règlement de lotissement 320, adopté le 2 juillet 2002 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622063
40.027

________________________________________

CE02 1373

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 01-274-1 modifiant le règlement d'urbanisme 01-274, adopté le 3 juillet 
2002 par le conseil d'arrondissement de Ahuntsic/Cartierville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622073
40.028

________________________________________

CE02 1374

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 443-9 modifiant le règlement 443 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, adopté le 2 juillet 2002 par le conseil d'arrondissement de 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622080
40.029

________________________________________

CE02 1375
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1047-169 modifiant le règlement de zonage 1047, adopté le 3 juin 2002 
par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622087
40.030

________________________________________
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CE02 1376

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 2217-K-P2 modifiant le règlement de zonage 2217, adopté le 15 juillet 
2002 par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622090
40.031

________________________________________

CE02 1377

VU la recommandation du conseil d'arrondissement L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de- 
Bellevue en date du 3 juin 2002, par sa résolution CA02 010389 adoptant le premier projet de règlement 
374-6 modifiant le règlement du plan d'urbanisme 374 de l'ancienne Ville de Sainte-Geneviève de 
manière à y joindre un nouveau plan des grandes affectations du sol (secteur Sainte-Geneviève); 

ATTENDU qu'une consultation publique sur le projet de règlement numéro 374-6 a été tenue le 2 juillet 
2002;

Il est

RÉSOLU :

1. de déposer au conseil municipal le rapport de consultation de l'arrondissement L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue en date du 2 juillet 2002;

2. de recommander au conseil municipal d'adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le 
règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Sainte-Geneviève (no 374)» de manière à 
y joindre un nouveau plan des grandes affectations du sol, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 2 de la Loi concernant la Ville de Montréal (L.Q. 2002, c. 16).

Adopté à l'unanimité.

1022583025
40.032

________________________________________

CE02 1378

Archives de la Ville de Montréal



VU la résolution CM02 0551 de la séance du conseil municipal en date du 21 juin 2002 adoptant comme 
projet de règlement numéro 02-122 le «Règlement modifiant le règlement no 90-54 du plan d'urbanisme 
de l'ancienne Ville de Kirkland»;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 22 juillet 2002;

Il est

RÉSOLU :

1. de déposer au conseil municipal le rapport de consultation de l'arrondissement Kirkland du 22 
juillet 2002;

2. de recommander au conseil municipal d'adopter le règlement no 02-122 intitulé «Règlement 
modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Kirkland (no 90-54)».

Adopté à l'unanimité.

1022622083
40.033

________________________________________
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CE02 1379

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
«Règlement sur le Conseil jeunesse de Montréal» et d’en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021213004
40.034

________________________________________

CE02 1380

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
«Règlement autorisant un emprunt de 450 000 $ pour la réalisation de travaux de voirie et d'éclairage sur 
le boulevard Pierrefonds» et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
1021825003
40.035

________________________________________

CE02 1381

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé   
« Règlement autorisant un emprunt de 60 000 $ pour l'acquisition et le remplacement de mobilier et 
d'équipement de bureau, dans l'arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension » et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
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Certificat no : SNFI020205004

1020205004
40.036

________________________________________

CE02 1382

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé   
« Règlement autorisant un emprunt de 422 188,47 $ pour l'exécution de travaux additionnels de 
modification et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de la Ville de Montréal, dans le cadre des travaux du Quartier 
international de Montréal » et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : NTC1020781003

1020781003
40.037

________________________________________

CE02 1383

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 3 100 000 $ pour la construction du bureau de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est » et d'en recommander la présentation en vue de 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Renflouement du fonds général d'une somme de 155 000 $.
Certificat (s) no (s) : CTC1021673002

1021673002
40.038

________________________________________

CE02 1384

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement amendant le règlement 2301 concernant le régime complémentaire de retraite des salariés 
de la Ville de LaSalle » et d’en recommander la présentation en vue de son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021286003
40.039

________________________________________
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CE02 1385

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement  concernant  l'agrandissement  du  bâtiment  portant les numéros 1620, avenue de La Salle 
et 4241, rue Adam, et son occupation à des fins d'habitation destinée à des personnes ayant besoin 
d'hébergement » et d’en recommander la présentation en vue de son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020611012
40.040

________________________________________
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CE02 1386

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve »;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 (annexe 1) de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1021362043
40.041

________________________________________

CE02 1387

Il est

RÉSOLU :

1- de créer 3 postes permanents de juge et un poste permanent de secrétaire juridique au Cabinet 
des juges de la Cour municipale de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002   2003

001-3-651000-191201-9710   61 100 $
001-3-653002-191201-9710 228 941 $
À prévoir 640 644 $

Imputation :   2002   2003

001-3-080025-122201-1100 182 995 $ 439 188 $
001-3-080025-122201-2000   59 491 $ 142 780 $
001-3-080025-122201-1500     2 875 $     6 900 $
001-3-080013-122201-1100   15 598 $   38 300 $
001-3-080013-122201-2000     4 672 $   11 213 $
001-3-080012-121102-3310     1 749 $     2 263 $
001-3-080012-121102-6710   22 661 $      -
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020132002

1020132002
50.004

________________________________________

CE02 1388

Il est

RÉSOLU :

1- de créer à la Division des services judiciaires de la Direction des affaires juridiques :

- 2 postes temporaires de greffier audiencier (code d'emploi 703810), au groupe 12-009 de la 
convention collective des fonctionnaires municipaux de Montréal, pour la période du 25 mars 
au 31 décembre 2002;
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- 1 poste temporaire de greffier audiencier (code d'emploi 703810), au groupe 12-009 de la 
convention collective des fonctionnaires municipaux de Montréal, pour la période du 2 
septembre au 31 décembre 2002;

- 1 poste temporaire de préposé à l'audience (code d'emploi 703410), au groupe 12-003 de la 
convention collective des fonctionnaires municipaux de Montréal, pour la période du 2 
septembre au 31 décembre 2002;

2- de maintenir, pour la période du 1
er
 mai 2002 au 31 décembre 2002,  à la Division des affaires 

pénales et criminelles de la Direction des affaires juridiques :

- 7 postes temporaires de procureur (numéro de postes 11181, 11182, 11183, 11184, 11185, 
11186 et 11187);

3- de créer à la Division des affaires pénales et criminelles de la Direction des affaires juridiques :

- 2 postes temporaires de procureur (code d'emploi 407510), au groupe 09-001 de la 
convention collective des procureurs, pour la période du 25 mars au 31 décembre 2002;

- 5 postes temporaires de procureur (code d'emploi 407510), au groupe 09-001 de la 
convention collective des procureurs), pour la période du 2 septembre au 31 décembre 2002;

- 1 poste temporaire de procureur (code d'emploi 407510), groupe 09-001 de la convention 
collective des procureurs), pour la période du 16 mars au 31 décembre 2002;

- 1 poste temporaire de procureur (code d'emploi 407510), groupe 09-001 de la convention 
collective des procureurs), pour la période du 3 juin  au 31 décembre 2002;

- 4 postes de procureur stagiaire (code d'emploi 407490), groupe 09-001 de la convention 
collective des procureurs, du 30 septembre 2002 au 28 mars 2003;

- 2 postes temporaires de préposé aux plaintes (code d'emploi 707410), au groupe 12-005 de la 
convention collective des fonctionnaires municipaux de Montréal, pour la période du 2 
septembre au 31 décembre 2002;

- 2 postes temporaires d'agent de bureau (code d'emploi 792820), au groupe 12-005 de la 
convention collective des fonctionnaires municipaux de Montréal, pour la période du 2 
septembre au 31 décembre 2002;

- 1 poste temporaire de technicien juridique (code d'emploi 732900), au groupe 12-008  de la 
convention collective des fonctionnaires municipaux de Montréal, du 2 septembre au 31 
décembre 2002;

- 2 postes temporaires de commis de bureau (code d'emploi 792810), au groupe 12-002  de la 
convention collective des fonctionnaires municipaux de Montréal, du 2 septembre au 31 
décembre 2002;

4- d'octroyer des crédits additionnels de 458 800 $, dans les familles autres que la rémunération, 
requis pour assurer la continuité des opérations de la Cour municipale de Montréal;
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5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Imputation :     2002

001-3-080010-121103-4450   225 000 $

001-3-080012-121102-6720     78 000 $

001-3-080024-122305-1100   516 400 $
001-3-080024-122305-2000   137 100 $

001-3-080026-122402-1100     77 900 $
001-3-080026-122402-2000     22 800 $

001-3-080030-122401-4190   155 800 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 1 213 000 $
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6- de mandater le Service des finances afin d'ajouter, dans l'enveloppe budgétaire 2003 de la 
Direction des affaires juridiques du Secrétariat général, une somme de 48 800 $ pour couvrir la 
rémunération des procureurs-stagiaires.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1022461001

1022461001
50.005

________________________________________

CE02 1389

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le comblement temporaire, à compter du 1
er
 juillet 2002, du poste d'agent technique - 

urbanisme (numéro 13039), au groupe 11 de la convention collective des cols blancs, en laissant 
vacant le poste de chargé principal de subvention et de rénovation (numéro 15941) au groupe 13 
de la convention collective des cols blancs;

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation   2002

001-3-071306-632201-1100 26 800 $
001-3-071306-632201-2000   7 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020651002

1020651002
50.006

________________________________________

CE02 1390

Il est

RÉSOLU :

1- de créer les postes suivants, à la Division des politiques et du plan d'urbanisme du Service du 
développement économique et du développement urbain, pour la période allant jusqu'au 31 
décembre 2002 inclusivement :
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- trois postes temporaires de conseiller en aménagement (code d'emploi 402860) et un poste 
temporaire de conseiller à la planification (code d'emploi 302240), au groupe 2 de la 
convention collective des professionnelles et professionnels municipaux de la Ville de 
Montréal;

- un poste temporaire d'architecte-préposé à la planification (code d'emploi 483250), au groupe 
2 de la convention collective des architectes de la Ville de Montréal et de la communauté 
urbaine de Montréal;

- un poste temporaire d'agent de recherche (code d'emploi 499810), au groupe 1 de la 
convention collective des professionnelles et des professionnels municipaux de la Ville de 
Montréal;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation   2002

001-3-071205-612202-1100 174 800 $
001-3-071205-612202-1900     4 100 $
001-3-071205-612202-2000   51 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1020651003

1020651003
50.007

________________________________________

CE02 1391

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer, à compter de la date d'adoption de la présente recommandation par le conseil 
municipal, madame Chantal Gagnon, à titre de directrice de l'environnement, au Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux;

2- de fixer son salaire selon les termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres 
de direction et de lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction, tels 
qu'approuvés par le comité exécutif;

3- d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement du Service de l'environnement, de la voirie 
et des réseaux, tel que ci-dessous :

Imputation : Au prorata pour 2002

01-0010-31-310-3100-51021-3382-000-0000-0000 25% 31 237 $
01-0010-31-310-3100-51080-6951-000-0000-0000   3 895 $
01-0010-31-310-3100-52995-6951-000-0000-0000     4 636 $

01-0010-33-330-3300-51021-3382-000-0000-0000 50% 62 474 $
01-0010-33-330-3300-51080-6951-000-0000-0000   7 791 $
01-0010-33-330-3300-52995-6951-000-0000-0000   9 271 $

01-0010-35-350-3500-51021-3382-000-0000-0000 25% 31 237 $
01-0010-35-350-3500-51080-6951-000-0000-0000   3 895 $
01-0010-35-350-3500-52995-6951-000-0000-0000   4 636 $

Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

Certificat n° CTC1020715004

1020715004
50.008

________________________________________

CE02 1392

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de modifier sa résolution  CM02 0389  du  29  mai  2002  relative  à  la  nomination  de  monsieur 
Mohamed Saâd Moumni au poste de secrétaire d'arrondissement de L'Île 
Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, de manière à le nommer également au poste de 
Directeur du Bureau d'arrondissement de L'Île-Bizard/Ste-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue.
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Adopté à l'unanimité.

1021984004
50.009

________________________________________

CE02 1393

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal la résolution CA02 090141 du conseil d'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville, adopté le 3 juillet 2002, à l'effet de demander au conseil municipal de soumettre à 
l’Office de consultation publique le projet de construction domiciliaire « Les Rapides du Cheval Blanc » 
de l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville, et ce, préalablement à l’adoption du Règlement (02-063) 
89-50 modifiant le Règlement 89 concernant le schéma d’aménagement de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021940012
65.001

________________________________________

CE02 1394

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal un avis de motion des conseillers Anie Samson et Sylvain 
Lachance concernant le projet résidentel « Les Rapides du Cheval blanc ».

Adopté à l'unanimité. 

1020549007
70.001

________________________________________

Mme Francine Senécal a présidé la séance de 10 h 50 à 12 h 05.

La séance est déclarée levée à 13 h 08.

Les résolutions CE02 1297 à CE02 1394 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 14 août 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1395
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 14 août 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020031167
10.001

________________________________________
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CE02 1396

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater l’organisme Quartier international de Montréal (QIM) pour entreprendre les 
démarches auprès des propriétaires riverains afin de confirmer leur accord au projet de taxe 
d'amélioration locale;

2- de mandater le Service du développement économique et du développement urbain afin de 
préparer les ententes qui permettront à QIM de réaliser les travaux de la phase II;

3- de mandater le Service du développement économique et du développement urbain, en 
collaboration avec le Service des finances, afin de préparer les documents requis pour confirmer la 
participation financière de la Ville de 4 M $ dans le cadre du programme de « Travaux 
d'infrastructure Canada-Québec 2000 ».

Adopté à l'unanimité.

1021650002
12.001

________________________________________

CE02 1397

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 35 000 $ à la Société des directeurs des musées montréalais 
pour la réalisation de son plan d'action 2002;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et l'organisme à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation :   2002

001-3-640007-633102-9310 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SCFI020020007
1020020007
20.001

________________________________________

CE02 1398
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 34 000 $ pour la restauration et le remontage de la fontaine du square 
Sir-George-Étienne-Cartier;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dolléans Inc Art Conservation s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 34 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0250006004
Imputation : 001-3-254041-722406-4449
Montant : 34 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SCFI020006004
1020006004
20.003

________________________________________
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CE02 1399

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier de 75 000 $ au Centre de création interdisciplinaire en art Champ 
Libre pour l'aménagement de l'ancienne station de pompage Craig, sise au 2000 rue Saint-Antoine 
Est, aux fins de la tenue de l'événement «Cité des ondes», du 16 au 23 septembre 2002;

2- d'approuver le projet de bail de courte durée entre Centre de création interdisciplinaire en art 
Champ Libre et la Ville concernant la location de l'ancienne station de pompage Craig pour la 
tenue de l'événement «Cité des ondes», du 16 au 23 septembre 2002, moyennant la somme 
symbolique de 10,00 $, comprenant les modalités de versement du soutien financier;

3- d'autoriser la Directrice générale adjointe du Service du développement culturel à signer ce bail au 
nom de la Ville;

4- d'autoriser le Centre de création interdisciplinaire en art Champ Libre à réaliser les travaux 
d'aménagement de l'ancienne station de pompage Craig requis pour la tenue de l'événement «Cité 
des ondes»;

5- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des finances à effectuer les paiements 
nécessaires jusqu'à concurrence des montants autorisés;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-800015-633116-9210  75 000 $ (Conseil du patrimoine)

7- de verser la recette de location de 10 $ au compte  001-4-251021-412390.

Certificat no : CTC1020007003
1020007003
20.004

________________________________________

CE02 1400

Il est

RÉSOLU :

1.- d'accorder une contribution financière de 32 000 $ à l'organisme Regroupement des 
Magasins-Partage de l'île de Montréal pour l'achat de denrées alimentaire dans le cadre de la 
campagne de Noël 2002;
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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 tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte budgétaire : 2002

001-3-140072-511201-9310 32 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020828001
1020828001
20.005

________________________________________
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CE02 1401

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 202 797,70 $ pour la réfection de la toiture et travaux connexes au 
1400 Des Carrières, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée, 
le contrat à cette fin, au prix approximatif de 196 426 $, conformément aux plans et au cahier des 
charges préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 195 745,75 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802024-003-02053

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-053  (ordonnance 02-053-1)

   Projet Sous-projet   Crédit Contrat
67852 9967850-002 195 745,75 $ 196 426,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020290005
1020290005
20.007

________________________________________

CE02 1402

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 505 570,95 $ pour la réfection de la toiture de l'atelier du 3444, 
boulevard Saint-Joseph Est, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Couverture Montréal-Nord ltée, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 489 996,07 $, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 487 990,57 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous ;

Provenance : 014-3-6802024-003-02053

Imputation : 
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Emprunt autorisé par le règlement 02-053 (ordonnance 02-053-1)

Projet Sous-projet Crédit Contrat
66460 9966467-004 487 990,57 $ 489 996,07 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021330002
1021330002
20.008

________________________________________

CE02 1403

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 492 776,80 $ pour la mise aux normes des ateliers du 3444, boulevard 
Saint-Joseph Est (4397), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Géroplex inc., au prix total 
approximatif de 453 888 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce 
contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 475 641,32 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802024-003-02053

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-053 (ordonnance 02-053-1)

Projet Sous-projet Crédit Contrat
66460 9966467-003 475 641,32 $ 453 888,00 $

4- d'ajuster la base budgétaire de la Direction des immeubles de 14 700 $ en 2003, pour les frais 
d'énergie et d'entretien additionnels occasionnés par cette nouvelle fonction, tel que ci-dessous :

Imputation énergie : 1 000 $ 052-3-184030-833101-6810 (électricité)
9 000 $ 052-3-184030-833101-6820 (gaz)
4 300 $ 052-3-187692-833292-6450 (ventilation)
  400 $ 052-3-188063-833308-6440 (alarme incendie)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021654003
1021654003
20.009

________________________________________

CE02 1404

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-dessous, pour une période n'excédant pas 6 mois à compter de la date de 
leur émission, les commandes aux montants approximatifs inscrits en regard de leurs noms pour la 
fourniture sur demande d'abrasifs d'hiver (pierre concassée et mélange pierre/sel), aux prix de leur 
soumission, conformément à l'appel public d'offres  02-7513; 

Graymont (Qc) inc.   60 043,05 $  
Construction DJL inc. 422 716,88 $  

2- d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement ou au budget d'activité d'épandage 
d'abrasifs et de fondants des arrondissements nommés ci-dessous :

                     
Ahuntsic/Cartierville
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
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Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Plateau Mont-Royal
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
Rosemont / Petite-Patrie
Sud-Ouest
Ville-Marie
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021152007
1021152007
20.010

________________________________________
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CE02 1405

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Sifto Canada Inc. (Montréal) pour une période n'excédant pas 9 mois à compter de la 
date de son émission, la commande au montant approximatif de 11 269 280 $ pour la fourniture de 
sel de déglaçage des chaussées, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 
2002042;

2- d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement ou au budget d'activité d'épandage 
d'abrasifs et de fondants des arrondissements nommés ci-dessous :

 
           Anjou

Ahuntsic/Cartierville
Beaconsfield/Baie d'Urfée
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Kirkland
L'Île-Bizard/Saine-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue 
Lachine
LaSalle
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Mont-Royal
Outremont
Pierrefonds/Senneville
Plateau Mont-Royal
Pointe-Claire
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
Rosemont/Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Sud-Ouest
Ville-Marie
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021152008
1021152008
20.011

________________________________________

CE02 1406

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 181 304,56 $ pour octroyer deux contrats de services professionnels 
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au montant de 90 652,28 $ chacun;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Miguel Escobar, Architecte + Urbaniste s'engage à 
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour un montant de 90 652,28 $;

3- d'approuver un projet de convention par lequel LaserCAD inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour un montant de 90 652,28 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0261840542
0261840543

Imputation : 2002

052-3-183030-832104-4110 90 652,28 $
052-3-183030-832104-4110 90 652,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SCFI020257001
1020257001
20.012

________________________________________
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CE02 1407

Il est

RÉSOLU :

d'entériner l'adjudication à Conceptions Rachel Julien inc. de l'emplacement formé du lot 2 556 587 ainsi 
que de l'emplacement formé des lots 1 284 501, 1 179 498, 1 179 496, 1 288 920, 1 542 950, 1 179 495 
et 1 288 919 et 2 602 947, selon les termes et conditions prévus à l'appel de propositions et selon 
l'entente intervenue le 16 novembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020236003
20.013

________________________________________

CE02 1408

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser une dépense de 16 270,29 $ pour la location, l'installation et le fonctionnement 
d'équipements audiovisuels, pour la cérémonie de clôture dans le cadre des Jeux de Montréal 
2002, le 14 avril 2002;

2.- d'approuver un projet de convention par lequel AvCom Multimédia inc. s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 16 270,29 $ (taxes 
incluses);

3.- d'autoriser le directeur du Service des parcs, espaces verts, sports et loisirs - Direction sports et 
loisirs à signer cette convention;

4.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-197101-715502-4190 16 270,29 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020180003
1020180003
20.014

________________________________________

CE02 1409

Il est
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RÉSOLU :

1.- d'autoriser une dépense de 48 310,50 $ pour la réalisation d'une démarche de résolution de 
conflits et d'amélioration de climat de travail;

2.- d'approuver un projet de convention par lequel la firme Forma s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 48 310,50 $ taxes 
incluses;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

061-3-222490-162601-4153 48 310,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021561001
1021561001
20.015

________________________________________
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CE02 1410

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre connaissance de l'état des revenus et des dépenses de la Ville au 31 mai 2002;

2- de demander aux services corporatifs et aux arrondissements leur collaboration afin de ne pas 
utiliser les économies générées par les postes vacants pour les cinq premiers mois de l'année 
dans le but d'assurer l'équilibre budgétaire de la Ville;

3- de demander aussi aux conseils d'arrondissements et aux directions des services corporatifs de 
mettre en place les moyens nécessaires afin d'éliminer tout écart négatif par rapport à leur budget 
octroyé.

Adopté à l'unanimité.

1022649005
30.001

________________________________________

CE02 1411

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser M. Alan DeSousa, membre du comité exécutif, responsable du dévelopement durable, à 
participer au Sommet mondial sur le développement durable des pouvoirs locaux, à Johannesburg, 
du 24 au 31 août 2002  (8 jours);

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 3 938 $ soit versée;  
le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser le remboursement des frais hors normes pour l'hébergement et les repas au montant de 
2 700 $;

4- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 500 $ selon les pièces justificatives 
fournies lors du retour de l'élu;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0291318101
Imputation : 001-3-010003-112401-4322
Montant estimé : 385 $
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Engagement : 0291318201
Imputation : 001-3-280002-311101-3122
Montant estimé : 6 338 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021318001
1021318001
30.002

________________________________________

CE02 1412

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-17-012171-024;
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2. d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 46 498,96 $ payable à l'ordre de Wawanesa, Compagnie Mutuelle d'Assurance, représentant le 
montant du règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 1 138,26 $ payable à l'ordre de Donati Maisonneuve, avocats, représentant leurs frais 
judiciaires;

3. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 47 637,22 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 47 637,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020249013
1020249013
30.003

________________________________________

CE02 1413

Il est

RÉSOLU :

1- de donner le mandat à Mes Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre de contester la requête 
de Centre Hospitalier Bayview pour permission d'en appeler en Cour du Québec d'une décision 
rendue le 27 juin 2002 par le Tribunal administratif du Québec dans ses dossiers 
SAI-M-033780-9204 et SAI-M-033782-9204 (rôle de valeur locative triennal 1989 et triennal 1992, 
compte L-0090026510, 27 chemin Bord du Lac, arrondissement Pointe-Claire) et, le cas échéant, 
défendre les intérêts de la Ville en appel;

2- de donner le mandat à Mes Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre de défendre les intérêts 
de la Ville lors de la présentation par Entreprise Trimatas (1988) Ltée, de sa requête pour 
permission d'en appeler en Cour du Québec d'une décision rendue le 27 juin 2002 par le Tribunal 
administratif du Québec dans son dossier SAI-M-033778-9503 (rôle d'évaluation foncière triennal 
1995, unité d'évaluation sise au 27 chemin Bord du Lac, arrondissement Pointe-Claire, numéro 
F-00327920) et, le cas échéant, défendre les intérêts de la Ville en appel;
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3- d'autoriser Mes Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre, à entreprendre tous les recours 
appropriés afin de porter en appel les décisions rendues le 27 juin 2002 et le 25 juillet 2002 par le 
Tribunal administratif du Québec dans son dossier SAI-M-033778-9503 et la décision rendue le 15 
juin 1998 par le même Tribunal (M980122) autorisant Entreprise Trimatas (1988) Ltée à amender 
ses procédures de manière à lui permettre de contester la valeur déposée au rôle d'évaluation 
foncière triennal 1995 relativement à l'unité d'évaluation sise au 27 chemin Bord du Lac, 
arrondissement Pointe-Claire (numéro F-00327920).

Adopté à l'unanimité.

1021052019
30.004

________________________________________
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CE02 1414

Il est

RÉSOLU :

1- de dresser, à la suite de la proposition de son président, une liste de commissaires pour l'Office de 
consultation publique de Montréal, composée des personnes suivantes :

- M. Yves Archambault
- Mme Jocelyne Beaudet
- Mme Catherine Chauvin
- M. Jean Paré
- Mme Louise Roy
- M. Joshua Wolfe

2- de recommander au Conseil municipal :

de nommer pour une période de 4 ans, à la suite de la proposition du président de l'Office de 
consultation publique de Montréal, les personnes suivantes :

a) à titre de commissaires à temps plein de l'Office de consultation publique de Montréal :

- Mme Catherine Chauvin
- M. Jean Paré

et de fixer leur rémunération sur une base annuelle à 85 000 $ plus 15 % pour les avantages 
sociaux et quatre semaines de vacances annuelles, sous réserve de l'adoption, le cas 
échéant, d'un règlement pris en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal;

b) à titre de commissaires à temps partiel ou ad hoc de l'Office de consultation publique de 
Montréal :

- M. Yves Archambault
- Mme Jocelyne Beaudet
- Mme Louise Roy
- M. Joshua Wolfe

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

3- d'imputer la dépense aux comptes budgétaires suivants :

Provenance :   2002 2003-2004-2005   2006

001-3-800016-112701-1000 90 000 $  250 000 $ l'an 160 000 $

Imputation :
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001-3-800016-112701-1100 78 300 $  217 400 $ l'an 139 100 $
001-3-800016-112701-2000 11 700 $    32 600 $ l'an   20 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022327002
1022327002
30.005

________________________________________
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CE02 1415

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et M. André Gaudet, modifiant l'entente 
approuvée par le comité exécutif du 20 février 2002 (CE020136), par lequel M. Gaudet cessera de fournir 
sa prestation de travail à la Ville de Montréal le 31 décembre 2002, en contrepartie d'une somme d'argent 
égale à 10,48 mois de salaire qui lui sera versée par la Ville de Montréal dans les 60 jours suivant la date 
de sa retraite.

Adopté à l'unanimité.

1022435003
50.001

________________________________________

CE02 1416

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver dans le cadre des ajustements budgétaires 2002, les modifications suivantes à la 
structure du Secrétariat général :

Soutien à la gestion

a) De créer deux postes de chef de division - Administration et un poste de conseiller en gestion - 
ressources financières en contrepartie de l'abolition d'un poste de chef de division - Soutien à la 
gestion et d'un poste d'agent d'administration (CUM);

b) d'imputer cette dépense tel que ci-dessous et d'ajuster l'enveloppe budgétaire 2003 afin d'y 
refléter ces modifications :

Provenance :

001-3-010044-112101-6712 40 807 $

Imputation :

001-3-010010-112101-1100 32 142 $
001-3-010010-112101-2000   8 665 $

Communications et relations avec les citoyens

a) de modifier l'appellation des divisions administratives suivantes :

Anciennes : Division Communications corporatives
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Division Protocole

Nouvelles : Division des communications externes
Division du protocole et accueil

b) de créer les divisions administratives suivantes :

Communications internes
Relations avec les arrondissements
Relations avec les citoyens
Relations avec les médias

c) d'abolir les divisions administratives suivantes :

Bureaux accès Montréal
Expertise et soutien
Développements des services en lignes
Accès Montréal première ligne

d) de créer, sous la juridiction de la nouvelle division Relations avec les citoyens, la section Accès 
Montréal première ligne;
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e) de procéder aux abolitions, créations et transferts de postes afin de refléter la nouvelle structure 
proposée selon l'organigramme joint au dossier ainsi que les documents annexés à la présente 
résolution et identifiés par la greffière;

f) d'imputer cette dépense tel que ci-dessous et d'ajuster l'enveloppe budgétaire 2003 afin d'y 
refléter ces modifications :

Provenance :

001-3-150007-196101-1140 17 000 $
001-3-010014-112801-1140 17 592 $
001-3-150002-196101-1100 10 227 $

Imputation :

001-3-150002-196101-2000 44 819 $

Bureau de l'analyse et du processus décisionnel

a) de modifier l'appellation des divisions administratives suivantes :

Anciennes : Division de l'analyse et processus décisionnel
Section du traitement des dossiers

Nouvelles : Bureau de l'analyse et du processus décisionnel
Division développement, analyse et traitement des dossiers

b) de créer un poste de directeur du Bureau des analyses et du processus décisionnel en 
contrepartie de l'abolition du poste de chef de division - Analyse et processus décisionnel;

c) de créer un poste de chef de division - Administration du processus décisionnel en contrepartie 
de l'abolition du poste de chef de section - Traitement des dossiers;

d) d'imputer cette dépense tel que ci-dessous et d'ajuster l'enveloppe budgétaire 2003 afin d'y 
refléter ces modifications :

Provenance :

001-3-010007-112201-1100 28 815 $
001-3-010007-112201-2000   7 894 $

Imputation :

001-3-010006-112201-1100 10 800 $
001-3-010006-112201-2000   2 994 $
001-3-010008-112201-1100 17 975 $
001-3-010008-112201-2000   4 940 $

Relations interculturelles
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de transférer un poste d'agent de communications (CUM), des Communications et relations avec 
les citoyens à la direction des Relations interculturelles;

Bureau des affaires internationales

a) de modifier le titre de la direction du Bureau des relations internationales pour le Bureau des 
affaires internationales;

b) de créer le poste de directeur des affaires internationales en contrepartie de l'abolition du poste 
de chef de division;

c) de créer un poste de secrétaire de direction en contrepartie de l'abolition d'un poste de 
secrétaire d'unité administrative;

d) de créer deux postes de conseillers aux affaires internationales;
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e) d'imputer cette dépense tel que ci-dessous et d'ajuster en conséquence les budgets des 
traitements et des autres familles de dépenses des exercices subséquents :

Provenance :

064-3-016491-112401-4140 227 450 $

Imputation :

064-3-016491-112401-1100 179 300 $
064-3-016491-112401-2000   48 150 $

f) d'autoriser le virement de crédits nécessaire à la reprise de responsabilités par les Affaires 
internationales, tel que ci-dessous :

Provenance :  2002  2003

001-3-071101-622201-4190 74 834 $ 52 000 $

Imputation :  2002  2003

001-3-010003-112401-4190 74 834 $ 52 000 $

Relations institutionnelles

a) de créer le poste de directeur du Bureau des relations institutionnelles en contrepartie de 
l'abolition du poste de responsable des grands projets;

b) en ce qui concerne l'équipe à mettre en place, celle-ci sera faite à l'intérieur du processus 
budgétaire 2003;

Affaires juridiques

a) d'abolir le poste d'avocat chef d'équipe et adjoint à la directrice (code d'emploi 307940)

b) d'abolir le poste de notaire chef d'équipe (code d'emploi 407730, poste 4613)

c) d'abolir le poste de chef de module - Services juridiques - CUM (Évaluation) (code d'emploi 
207260, poste 3389)

d) de créer un poste d'avocat chef d'équipe et adjoint - Législation et coordination aux 
arrondissements (code d'emploi 208960, poste 14553)

e) de créer un poste d'avocat chef d'équipe - Droit contractuel (code d'emploi 208980, poste 
14555)

f) de créer un poste d'avocat chef d'équipe - Droit public (code d'emploi 208970, poste 14554)
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g) d'imputer cette dépense tel que ci-dessous et d'ajuster l'enveloppe budgétaire 2003 afin d'y 
refléter ces modifications :

Provenance : Imputation :

001-3-080003-193201-1100 - 93 200 $ 001-3-080003-193201-1100 - 93 200 $
001-3-080003-193201-2000 - 25 535 $ 001-3-080003-193201-2000 - 25 535 $

001-3-080004-193201-1100 - 98 600 $ 001-3-080004-193201-1100 - 98 600 $
001-3-080004-193201-2000 - 27 014 $ 001-3-080004-193201-2000 - 27 014 $

01-0010-81-810-8100-51021-3389  - 99 772 $ 001-3-080008-193201-1100 - 98 600 $
Rémunérations

01-0010-81-810-8100-51080-6951  - 12 442 $ 001-3-080008-193201-2000 - 27 014 $
Avantages rattachés à la rémunération

01-0010-81-810-8100-52995-6951  - 14 806 $ 001-3-080002-121102-3310 -  1 406 $
Contributions de l'employeur

h) de procéder aux abolitions, créations et transferts de postes afin de refléter la nouvelle structure 
proposée selon l'organigramme joint au dossier ainsi que les documents annexés à la présente 
résolution et identifiés par la greffière;
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2- d'ajuster les enveloppes budgétaires 2003 de l'ensemble des directions afin de refléter les 
modifications apportées à la structure du Secrétariat général faisant l'objet du présent dossier.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021515004
1021515004
50.002

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 47.

Les résolutions CE02 1395 à CE02 1416 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 21 août 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________
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CE02 1417

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 21 août 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021407030
10.001

________________________________________
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CE02 1418

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 7 août 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039061
10.002

________________________________________

CE02 1419

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 53 000 $ aux organismes suivants, pour la promotion de 
leur événement :

Communauté héllenique de Montréal 20 000 $
Centre communautaire juif de Montréal 20 000 $
Aide médicale pour la Palestine   5 000 $
Festival international de théâtre jeune public du Québec (ASSITEJ-Canada)   5 000 $
Festival international des étoiles   3 000 $       

           
2- d'approuver les projets de protocole entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 

modalités et conditions de versement du soutien financier;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3- 80015-633116-9210 53 000 $

Adopté (les conseillers Libman et O'Sullivan Boyne inscrivent leur dissidence quant au soutien financier à 
l'Aide médicale pour la Palestine).

Certificat no CTC1020015007

1020015007
20.001

________________________________________

CE02 1420
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier totalisant 10 000 $ à Terres en vue, Société pour la diffusion de la 
culture autochtone, pour la promotion et le volet extérieur de l'événement Présence autochtone 
2002;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et l'organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement du soutien financier;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

 001-3-254031-722402-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020018018

1020018018
20.002

________________________________________
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CE02 1421

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 32 000 $ à Forces AVENIR, dans le cadre de son Gala 2002 qui 
se tiendra le 10 octobre 2002;

2- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous, après y avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-071109-622201-4190 32 000 $

Imputation :

001-3-071109-622203-9314 32 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1021008001

1021008001
20.003

________________________________________

CE02 1422

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 112 454,19 $ pour la réalisation d'une étude sur la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques en matière de développement économique;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Municonsult s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 112 454,19 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous  :

Engagement : 0250384021

Imputation :    2002

001-3-071109-622201-4190 112 454,19 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020384021
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1020384021
20.004

________________________________________

CE02 1423

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection et 
d'amélioration à diverses structures (Programme 2002).

Adopté à l'unanimité.

1020541003
20.005

________________________________________
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CE02 1424

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Produits Plastitel inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande au montant de 67 844,05 $, pour la fourniture de couvercles 
pour bacs roulants pour des stations de collecte sélective et de déchets dans les bâtiments 
municipaux, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres sur invitation 02-7518;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020695003

1020695003
20.006

________________________________________

CE02 1425

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les produits Aquipro enr., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la fourniture d'un système de réservoirs et de contrôle pour le 
programme de suivi écotoxicologique, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
34 645 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser l'émission d'une commande à cette fin, 
conformément à la soumission écrite de monsieur Larry St-Onge en date du 10 juillet 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

00-0010-35-390-3510-98918-0000-000-0000-0000 34 645 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1021795019

1021795019
20.007

________________________________________
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CE02 1426

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'auscultation du réseau routier artériel de 
chaussées selon les critères d'évaluation et leur pondération spécifiés au devis technique joint à la 
présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1020415014
20.008

________________________________________
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CE02 1427

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Le Théâtre Le petit 
Chaplin, l'amphithéâtre Henry-Teuscher du Jardin botanique, pour la période du 1

er 
septembre 2002 au 31 

août 2003, pour la réalisation du projet « Le jardin spectaculaire ».

Adopté à l'unanimité.

1020178004
20.009

________________________________________

CE02 1428

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 126 297,45 $ pour la réfection de la membrane de la toiture du Biodôme 
de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les toitures & imperméabilisation Trans Canada 
ltée, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 126 297,45 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

009-3-099811-723201-5310 126 297,45 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020185006

1020185006
20.010

________________________________________

CE02 1429

Il est

RÉSOLU :
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1- d’autoriser le lancement d'un appel d’offres sur invitation, pour des services professionnels 
relativement à la réalisation d'une étude de marché sur le développement stratégique des sources 
de revenus internes du Service des équipements scientifiques;

2- d’autoriser le directeur du Service des équipements scientifiques, monsieur Michel Lamontagne, à 
octroyer le contrat de services professionnels à cette fin, au nom de la Ville, jusqu’à concurrence 
de 60 000 $ et à imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement :  0249710021

Imputation :   2002

009-3-099710-723201-4190 60 000 $

Adopté à l'unanimité.

1021189001
20.011

________________________________________
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CE02 1430

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 35 000 $ à Vélo-Québec, pour la réalisation de 
l'événement « projet vélo montréalais »;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution et se terminant le 31 décembre 2002;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-661000-191101-9720 35 000 $

Imputation :

001-3-211912-715502-9310 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020737007

1020737007
20.012

________________________________________

CE02 1431

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 3 000 $ à Les Vif-Argent, pour l'année 2002, en 
conformité avec la convention signée avec cet organisme, pour le volet Activités de loisir;

2- d'augmenter de 3 000 $ la base budgétaire de la Direction des sports et des loisirs, et de réduire 
de 3 000 $ la base budgétaire de l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, à compter de 
2003;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0262560001

Imputation :  2002

001-3-198401-715503-9310 3 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022560001

1022560001
20.014

________________________________________
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CE02 1432

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 29 820,23 $ pour la fourniture et l'installation de toiles solaires aux 
piscines Marquette, Joseph-Charbonneau, Sophie-Barat et Petite-Bourgogne, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, American Venetian Blind, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 29 820,23 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce 
contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-667000-191101-9000 29 820,23 $

Imputation :

052-3-183062-833212-5310 29 820,23 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020284002

1020284002
20.015

________________________________________

CE02 1433

Il est

RÉSOLU :

1- de transférer des crédits de 36 002 $ du poste des « dépenses incidentes » au poste des « travaux 
contingents et supplémentaires » du contrat octroyé à Bâtiment Québec inc. relativement au lot 1 
des travaux de restauration du chalet du Mont-Royal, pour compléter la restauration de la grande 
salle et autres travaux connexes du chalet,  portant  ainsi  le  montant  du  contrat de 1 248 998 $ à 
1 285 000 $;

2- d'imputer ce transfert de crédits tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 01-191

Projet Sous-projet du lot 1
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42300 6942300-000

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020660004

1020660004
20.016

________________________________________

CE02 1434

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel public d'offres, pour la réfection de la cabine accidentée de 
l'autopompe 346 95288.

Adopté à l'unanimité.

1021020003
20.017

________________________________________
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CE02 1435

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation de 2 élévateurs hydrauliques pour 
véhicules et pour la fourniture  et  l'installation  d'un  élévateur  hydraulique  pour véhicules,  à  l'atelier  
Des Carrières.

Adopté à l'unanimité.

1021198002
20.018

________________________________________

CE02 1436

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur de la Direction de l'approvisionnement à lancer un appel d'offres public pour le 
déneigement des édifices de l'ex-CUM.

Adopté à l'unanimité.

1021769035
20.019

________________________________________

CE02 1437

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conciergerie SPEICO inc., le contrat pour le 
service d'entretien ménager du bâtiment situé au 1441, rue Saint-Urbain (quartier général du 
SPVM), pour une période de 19 mois débutant le 1er septembre 2002, au montant approximatif de 
sa soumission soit 244 770 $ plus les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres public 
2002055;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   2004

01-0010-010-0029-55531-7646-201-0000-0000  50 000 $ 158 890 $  35 880 $

3- d'autoriser le Service des finances à retourner aux firmes non retenues leur dépôt de soumission.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1022754001

1022754001
20.020

________________________________________
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CE02 1438

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité, 
sur demande, selon les besoins de la Ville, pour une période n'excédant pas 60 mois à compter de la 
date d'émission de la commande, afin d'assurer la protection des personnes, des immeubles et des biens 
de la Ville sur le territoire de l'ancienne Ville de Montréal, lors de situations exceptionnelles.

Adopté à l'unanimité.

1020505001
20.021

________________________________________

CE02 1439

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à madame Jocelyne Bourdon quittance totale et 
finale quant aux sommes dues et mainlevée de l'inscription des droits hypothécaires et de la clause 
résolutoire de l'acte de vente reçu par Me Robert Coulombe, notaire, le 5 juillet 2001, sous le numéro 
2636 de ses minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, le 6 juillet 2001, sous le numéro 5 272 383.

Adopté à l'unanimité.

1020786034
20.022

________________________________________

CE02 1440

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement des frais d'honoraires d'un maximum de 18 500 $ à Bélanger, Sauvé, 
représentant l'ancienne Ville de Dollard-des-Ormeaux, dans le dossier Construction Timberstone 
inc. contre Dollard-des-Ormeaux (02-0638-0001);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque à l'ordre de Bélanger Sauvé, au montant 
de 15 897,49 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir effectué le virement de crédit suivant :

Provenance :  2002

001-3-653002-191201-9710 18 500 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 18 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020307015

1020307015
20.023

________________________________________
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CE02 1441

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Treck Hall limitée, seul soumissionnaire et distributeur exclusif, le contrat pour 
l'acquisition d'un système intégré de numérisation de négatifs pour le Service de police (contrat 
12002092), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 22 193 $, plus les taxes 
applicables, conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat, et d'autoriser le 
directeur du Service de police à émettre la commande nécessaire à cette fin;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

01-0010-10-792-0870-57733-0000-000-0000-0000 (BC 348778) 22 193 $ (+ taxes applicables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1021769033

1021769033
20.024

________________________________________

CE02 1442

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville, le ministre d'État aux Affaires 
municipales et à la Métropole et le Centre local de développement Montréal (CLD Montréal);

2- d'accorder une contribution financière de 880 000 $ au CLD Montréal, destinée à être redistribuée 
à ses mandataires; 

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement :  0250384018

Imputation :   2002

001-3-071109-622203-9311 880 000 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat no CTC1020384018

1020384018
20.025

________________________________________

CE02 1443

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville, le ministre d'État aux Affaires municipales et à 
la Métropole et le Centre local de développement de l'Ouest-de-l'Île.

Adopté à l'unanimité.

1020384019
20.026

________________________________________
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CE02 1444

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver les projets de protocole d'entente entre la Ville, le ministre d'État aux Affaires municipales et 
à la Métropole et chacun des organismes suivants :

- le Centre local de développement Anjou/Montréal-Est,
- le Centre local de développement Lachine,
- le Centre local de développement LaSalle,
- le Centre local de développement Mont-Royal / Outremont, 
- le Centre local de développement Verdun.

Adopté à l'unanimité.

1020384020
20.027

________________________________________

CE02 1445

Il est

RÉSOLU :

1- de recommander aux arrondissements de rejeter les soumissions reçues vu la hausse 
substantielle des coûts, de poursuivre jusqu'au 28 mars 2003 les collectes sélectives actuelles en 
accord avec l'exemption obtenue du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, de 
procéder à la révision concertée du processus d'appel d'offres pour la collecte sélective et des 
composantes des cahiers des charges et de procéder à de nouveaux octrois de contrats pour le 31 
mars 2003;

2- de créer un comité de travail composé de 2 représentants du Service de l'environnement, de la 
voirie et des réseaux, d'un représentant des Affaires juridiques, d'un représentant des directeurs 
généraux associés et de 3 représentants des arrondissements, afin :

- de revoir en priorité avec des partenaires du milieu de la collecte sélective le processus d'appel 
d'offres pour la collecte sélective et les composantes du cahier des charges;

- d'établir le niveau minimal de service pour la collecte sélective à Montréal et de préparer un 
projet de règlement, dans les meilleurs délais, notamment, pour fixer le niveau minimal de 
service pour la collecte sélective que les arrondissements devront offrir à leur population;

3- de réserver à même les imputations suivantes, les crédits nécessaires pour combler le déficit 
budgétaire projeté en 2002, afin qu'il soit voté par le conseil municipal :
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Imputation :

001-3-653008-191201-9710    3 000 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020695002

1020695002
20.029

________________________________________
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CE02 1446

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le Service du développement culturel à consacrer 52 200 $ pour la mise en place et la 
gestion du Prix Pierre-Ayot, du Prix Louis-Comtois et du Prix François-Houdé 2002;

2- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au budget du Service du développement 
culturel, tel que ci-dessous :

Engagement : 0250004003
Imputation : 001-3-254031-722402-4449
Montant : 28 300 $

Engagement : 0251004003
Imputation : 001-3-254031-722402-9310
Montant : 11 000 $

Engagement : 0252004003
Imputation : 001-3-254031-722402-6791
Montant : 12 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020004003

1020004003
30.001

________________________________________

CE02 1447

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser les deux élus municipaux membres de l'Union des municipalités du Québec à participer 
aux réunions du conseil d'administration et au bureau de direction qui se tiendront d'ici la fin de 
l'année 2002, selon les renseignements suivants :

Bureau de direction Conseil d'administration

Endroit : Saguenay (Québec) Endroit : Saguenay (Québec)
Date : 22-08-02 Date : 23-08-02
Coût estimé pour une personne : 1 000 $ Coût estimé pour deux personnes : 2 000 $

Endroit  : Québec (Québec) Endroit : Québec (Québec)
Date: 24-10-02 Date: 25-10-02
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Coût estimé pour une personne : 200 $ Coût estimé pour deux personnes : 400 $

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 3 600 $ soit versée; 
Le compte de frais, accompagné de pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du 
Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser le remboursement des frais hors normes pour les repas et l'hébergement;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

 001-3-010011-111301-3120   3 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1021505001

1021505001
30.002

________________________________________
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CE02 1448

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser les élus municipaux, membres du Conseil d'administration de la Fédération canadienne 
des municipalités (5)  à participer aux réunions du Conseil d'administration et de ses comités 
permanents en 2002 et de mandater la vice-présidente du Comité exécutif, madame Francine 
Senécal, pour autoriser chaque déplacement, selon les renseignements suivants :

Endroit : Gander (Terre-Neuve et Labrador)
Dates : du 3 au 8 septembre 2002 (6 jours)
Mode de transport :  Avion

Endroit : Ottawa (Ontario)
Dates : du 3 au 8 décembre 2002 (6 jours)
Mode de transport :  Train / autobus ou automobile

2- d'autoriser le maire Gérald Tremblay ou son représentant à participer au Caucus des maires des 
grandes villes en 2002, selon les renseignements suivants :

Endroit : Halifax (Nouvelle-Écosse)
Dates : du 3 au 6 octobre 2002 (4 jours)
Mode de transport :  Avion

3- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 23 000 $ soit 
versée; Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

4- d'autoriser le remboursement des frais hors-normes pour les repas et l'hébergement;

5- d'autoriser des frais de représentation selon les pièces justificatives fournies lors du retour des 
élu(e)s;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement :  0290316008

Imputation :   2002

001-3-010011-111301-3120: 23 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020316008

1020316008
30.003

________________________________________
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CE02 1449

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation de monsieur Peter B. Yeomans, membre du Comité 
exécutif, à la 16

e
 conférence annuelle de l'Association internationale des maires des Grands Lacs 

et du Saint-Laurent, à Salaberry-de-Valleyfield, le 13 juin 2002;  Le compte de frais, accompagné 
de pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable du Service des finances;
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2- d'imputer cette dépense tel ci-dessous :

Engagement : 0290721001
Imputation : 001-3-010011-111301-3122
Montant : 37,50 $

Engagement : 0291721001
Imputation : 001-3-010011-111301-4322
Montant : 200,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020721001

1020721001
30.004

________________________________________

CE02 1450

Il est

RÉSOLU :

de désigner monsieur Roch Poirier, à titre de représentant de la Ville de Montréal, au comité conseil du 
Fonds de développement international de Montréal (FODIM).

Adopté à l'unanimité.

1020624005
30.005

________________________________________

CE02 1451

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0200978;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 30 502,29 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;
- 500 $ à l'ordre de monsieur Giovanni Poliseno;

3- d'imputer cette dépense à l'activité 1912 intitulée « crédits pour dépenses contingentes », tel que 
ci-dessous :
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Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 31 002,29 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1022469005

1022469005
30.006

________________________________________
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CE02 1452

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0200422;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 24 662,17 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurances;
- 250 $ à l'ordre de messieurs Eugène et Ramon Corpuz;

3- d'imputer cette dépense à l'activité 1912 intitulée « crédits pour dépenses contingentes », tel que 
ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 24 912,17 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no: CTC1022469006

1022469006
30.007

________________________________________

CE02 1453

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues du Collège et 
Cardinal, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, poste de quartier 7;

2- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers située à l'intersection des rues de l'Église et 
Cardinal, dans  l'arrondissement de Saint-Laurent, poste de quartier 7.

Adopté à l'unanimité.

1022727001
30.008

________________________________________

CE02 1454

Il est

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 700 000 $ pour divers projets d'immobilisations 
d'Hydro-Westmount » et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no SNFI021884007

1021884007
30.009

________________________________________
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CE02 1455

Il est

RÉSOLU :

de nommer les personnes suivantes, en remplacement de madame Dolores Page, pour une période d'un 
an, sur les commissions désignées en regard de leur nom, en conformité avec les règlements de chaque 
régime de retraite, et en considération des dispositions de l'article 29 de l'annexe 1C de la Charte de la 
Ville de Montréal :

- monsieur Gordon Black, à la Commission du régime de retraite des cadres de la Ville de 
Montréal (R3-1), à la Commission du régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de 
Montréal (R3-4), à la Commission du régime de retraite des professionnels (R3-6);

- monsieur Alain Grégoire, à la Commission du régime de retraite des contremaîtres de la Ville de 
Montréal (R3-2), à la Commission du régime de retraite des employés manuels de la Ville de 
Montréal (R3-3), à la Commission du régime de retraite des pompiers (R3-5).

Adopté à l'unanimité.

1021629003
30.010

________________________________________

CE02 1456

Il est

RÉSOLU :

de nommer les personnes suivantes, en remplacement de madame Dolores Page, pour une période d'un 
an, sur le comité désigné en regard de leur nom, en conformité avec les règlements de chaque régime de 
retraite, et en considération des dispositions de l'article 29 de l'annexe 1C de la Charte de la Ville de 
Montréal :

- monsieur Gordon Black, au Comité du régime de retraite des cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal (règlement 158);

- monsieur Alain Grégoire, au Comité de gestion du régime de retraite des employés syndiqués 
de la Communauté urbaine de Montréal (règlement 159).

Adopté à l'unanimité.

1021629004
30.011

________________________________________

CE02 1457
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Il est

RÉSOLU :

d'approuver le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés » (RCE02-004), afin de remplacer les annexes 
relatives au Service des équipements scientifiques et au Service de sécurité publique.

Adopté à l'unanimité.

1021353004
40.001

________________________________________
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CE02 1458

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Société en commandite Gaz Métropolitain à procéder à des travaux de préparation et 
d'aménagement requis pour son projet de construction d'un nouvel accès à son usine située au 11201, 
boulevard Henri-Bourassa Est, sur un terrain situé au nord-est du boulevard Henri-Bourassa Est et de 
l'avenue Armand-Chaput, constitué d'une partie des lots 1 248 242,   1 248 243,   1 248 297,   1 248 299,  
1 248 341  et  1 248 342 du cadastre du Québec et possédant une superficie approximative de 98 500 
pieds carrés, et ce, aux conditions stipulées dans la « Demande d'autorisation » signée par le 
représentant de la société.

Adopté à l'unanimité.

1020553037
40.002

________________________________________

CE02 1459

Il est

RÉSOLU :

1- d'édicter, en vertu du Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2002) (02-023, quatrième 
alinéa de l'article 36), l'ordonnance 5 sur l'identification de matériaux non organiques pouvant être 
utilisés comme matériaux de recouvrement dans un site d'enfouissement de déchets, jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la greffière, et ce, afin de permettre le dépôt au 
Complexe environnemental de Saint-Michel de matériaux provenant d'un terrain qu'occupait 
l'incinérateur Royalmount et, par conséquent, la réalisation du projet de construction de la société 
spécialisée en biotechnologie DSM;

2- d'imputer la recette estimée tel que ci-dessous :

Imputation : Déchets
010-4-280067-443120 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

1020723002
40.003

________________________________________

CE02 1460

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le protocole d'entente par lequel la Ville prolonge le prêt de service de monsieur 
Normand Lucas, à titre de conseiller au Ministère des Affaires municipales et de la Métropole, pour 
la période du 1

er
 avril 2002 au 31 mars 2003;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation     2002     2003

Dépenses :
001-3-452000-622209-1100 57 540,67 $ 18 831,49 $
001-3-452000-622209-1900   1 343,00 $      439,53 $
001-3-452000-622209-2000 15 362,21 $   5 027,63 $
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Recettes :
001-4-040006-431120      77 449,74 $ 25 347,19 $
TPS                               5 421,48 $   1 774,30 $
TVQ                               6 215,34 $   2 034,11 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020651001

1020651001
50.001

________________________________________

CE02 1461

Il est

RÉSOLU :

1- de modifier la structure de la Direction des sports et des loisirs du Service des parcs, des espaces 
verts, des sports et des loisirs, en y créant un poste permanent de chargé de communication (code 
d'emploi 206320);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

064-3-196491-711101-1100 65 400 $
064-3-196491-711101-2000 17 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020676002

1020676002
50.002

________________________________________

CE02 1462

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le projet d'entente entre la Ville et monsieur Gaston Lefebvre par lequel les parties 
conviennent que monsieur Lefevbre, coordonnateur en ressources humaines, cessera de fournir 
sa prestation de travail à la Ville le 15 novembre 2002 plutôt que le 11 août 2002 tel que prévu à 
l'entente entre la Ville de Montréal, le Comité de transition et monsieur Lefebvre, en contrepartie 
d'une somme d'argent égale à son salaire pour la période comprise entre le 11 août 2002 et le 15 
novembre 2002 et que cette somme lui sera versée dans les 60 jours suivant la date de sa retraite;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-0010-80-806-8060-51021-3416-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

1021710005
50.003

________________________________________
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CE02 1463

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de contrat relatif au prêt des services du sergent Sonia Hamer à l'École 
nationale de police du Québec, pour la période du 3 septembre 2002 au 31 juillet 2005;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Sécurité publique - Police - Masse salariale 2002 à 2005

01-0010-19-941-9404-51012-2217-000-0000-1913 (224 813 $)
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1913      (  23 605 $)
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1913      (  23 425 $)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1022418006

1022418006
50.004

________________________________________

CE02 1464

Il est

RÉSOLU :

1- de créer un poste permanent de chef aux opérations - analyse stratégique et gestion globale SI;

2- d'abolir le poste 16608 de conseiller - analyse stratégique et le poste 17517 de préposé au 
secrétariat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002
001-3-102410-222201-1100 81 100 $
001-3-102410-222201-2000 29 500 $

Provenance :
001-3-109912-222201-1100 86 700 $
001-3-109912-222201-2000 23 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020565003
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1020565003
50.005

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 00.

Les résolutions CE02 1417 à CE02 1464 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 28 août 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

CE02 1465

Il est

RÉSOLU : 

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 28 août 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021407031
10.001

________________________________________
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CE02 1466

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 14 août 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039062
10.002

________________________________________

CE02 1467

Il est

RÉSOLU :

d'approuver une entente à intervenir entre la Ville et 3210910 Canada inc., par laquelle la Ville de 
Montréal, Arrondissement Pierrefonds/Senneville agira comme mandataire pour l'installation des 
infrastructures sur le lot 2 621 719 du cadastre du Québec, situé sur la rue Nérina-Lafrance, et d'en 
autoriser la signature par la présidente du conseil d'arrondissement et la secrétaire du conseil 
d'arrondissement Pierrefonds/Senneville.

Adopté à l'unanimité.

1022213006
20.001

________________________________________

CE02 1468

Il est

RÉSOLU  : 

d'approuver une entente à intervenir entre la Ville et 2617-6800 Québec inc., par laquelle la Ville de 
Montréal, Arrondissement Pierrefonds/Senneville agira comme mandataire pour l'installation des 
infrastructures sur les lots 2 744 685, 2 744 686 et 2 744 687 du cadastre du Québec, situé sur les rues 
Debours, Des Sources et Riverdale, et d'en autoriser la signature par la présidente du conseil 
d'arrondissement et la secrétaire du conseil d'arrondissement Pierrefonds/Senneville.

Adopté à l'unanimité.
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1022493002
20.002

________________________________________

CE02 1469

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ au Centre d'hébergement et de réinsertion 
socio-économique Eurêka, afin de supporter les actions menées auprès d'une population ayant 
des problèmes liés à la toxicomanie ou à l'alcoolisme, dans le cadre de l'entente intervenue entre 
le ministère des Affaires municipales et de la Métropole et la Ville portant sur les problèmes 
sociaux urbains;
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2- d'approuver un projet de convention à intervenir entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-672998-112101-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020874002

1020874002
20.003

________________________________________

CE02 1470

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Transport H. Cordeau inc., pour une période 
n'excédant pas 4 mois à compter de la date de son émission, la commande au montant 
approximatif de 178 576,31 $, pour la fourniture de sable pour le recouvrement final au Complexe 
environnemental de Saint-Michel, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 
02-7532;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002
    

010-3-280071-432401-6335 178 576,31 $

Engagement : 0261797001

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020797001

1020797001
20.005

________________________________________
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CE02 1471

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 146 000 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
réaliser les plans et devis et assurer la surveillance des travaux au pont de la Concorde et à la 
rampe de la jetée MacKay;

2- de déroger à la politique d'attribution des contrats de services professionnels et d'approuver un 
projet de convention par lequel SNC-Lavalin inc. s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 121 000 $;
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3- de voter à cette fin des crédits de 140 923 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-7621100-000-02098

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 7621100-040 140 923 $ 121 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020541007

1020541007
20.006

________________________________________

CE02 1472

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à la 
modernisation du système supportant la gestion des activités en santé et sécurité au travail.

Adopté à l'unanimité.

1020839003
20.007

________________________________________

CE02 1473

Il est

RÉSOLU : 
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1- d'autoriser une dépense de 49 900 $, plus les taxes applicables, pour des services professionnels 
en télécommunication pour assister l'équipe de projet SITI-2 pour la partie RPTD (réseau public de 
transmission de données);

2- d'accorder le contrat au seul soumissionnaire, Mobecomm inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres sur invitation 
2002-DEAS-001;

3-   d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-0010-79-793-7934-54432-0000-000-0000-0010 (BC 348577) 49 900 $ (+ taxes applicables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI021769030

1021769030
20.008

________________________________________
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CE02 1474

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à madame Jacqueline Panneton, à monsieur Nicolas 
Hrtschan et à monsieur Glenn Mathieu, à des fins  d'assemblage,  un  terrain  vague, d'une superficie de 
1 079 pi², situé sur le coté ouest de la rue Saint-Timothée, entre les rues Viger et de La Gauchetière, 
constitué du lot 1 182 353 du cadastre du Québec, pour un montant de 10 000 $, et aux clauses et 
conditions mentionnées à l'acte de vente.

Imputation :

052-4-183070-541100       10 000 $   
Cession de bien immobiliers assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.

1020783012
20.009

________________________________________

CE02 1475

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver, sujet à l'autorisation du ministère de l'Industrie et du Commerce, un projet d'acte par 
lequel la Ville vend à 9082-7858 Québec inc., à des fins industrielles, un terrain vague situé sur le 
boulevard du Golf, dans l'arrondissement d'Anjou, d'une superficie de 108 620 pieds carrés, 
désigné comme étant le lot 2 681 454 du cadastre du Québec, pour un montant de 288 929 $, aux 
clauses et conditions mentionnées dans l'acte de vente, et d'imputer cette recette tel que 
ci-dessous :

Imputation : 

052-4-183070-541100       288 929 $
Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

2- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 207 692 $, à la Société en commandite 
Cadev II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction et des options 
d'achats affectant le présent immeuble, requise pour la conclusion de la présente vente;

3- d'octroyer un budget additionnel de dépense équivalant à 207 692 $ à la Direction des immeubles 
du Service des ressources matérielles et informatiques;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   Budget additionnel 2002

 052-4-183070-541100 207 692 $

Imputation :

052-3-183070-832201-5310 207 692 $

5- de modifier l'option d'achat que détient cet acheteur sur la totalité du lot 1 975 495, laquelle a été 
accordée le 26 mars 2002, en vertu de la résolution CM02 0117, afin que 9082-7858 Québec inc. 
puisse exercer ladite option, en partie ou sur la totalité du lot 1 975 495 invendue (maintenant le lot 
2 681 455), conditionnellement à ce que tout morcellement de ce nouveau lot n'affecte pas 
négativement, de l'avis de la Ville, la valeur de la partie de ce nouveau lot qui demeurera invendue.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020783026

1020783026
20.010

________________________________________
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CE02 1476

Il est 

RÉSOLU : 

1- de confier le mandat de représenter les intérêts de la Ville de Montréal dans le recours collectif de 
Marc Gosselin dit Denoncourt contre Ville de Montréal, dossier de la Cour supérieure no 
500-06-000101-002, à Me Pierre Le Page de l'étude Bélanger Sauvé, et de réserver une somme 
de 46 000 $ pour le paiement des honoraires et déboursés de l'étude susmentionnée;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-4120 46 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 46 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no SCFI022463005

1022463005
20.011

________________________________________

CE02 1477

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation, en concertation avec Service des ressources 
humaines, afin de retenir les services d'une firme d'experts-conseils en matière de recrutement pour le 
poste d'Ombudsman de la Ville, auprès des firmes désignées à l'intervention du Service des ressources 
matérielles et informatiques - Direction de l'approvisionnement jointe à la présente résolution et identifiée 
par la greffière, et d'ajouter à cette liste les firmes suivantes, tel que recommandé par le Service des 
ressources humaines : 

- Belle Isle, Djandji, Bruner, recherche de cadres inc.
- Matte Groupe Conseil inc.
- Raymond, Chabot, Grant, Thornton
- Spencer, Stuart et ass.

Adopté à l'unanimité.
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20.012

________________________________________

CE02 1478

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

d'accepter la demande du comité industriel en sécurité de LaSalle, datée du 1
er
 mars 2002, afin que 

l'arrondissement de LaSalle puisse inclure dans sa flotte de véhicules un Ford Windstar 1995 aménagé 
par les industries membres du comité dans le but de servir de poste de coordination d'urgence pour toute 
intervention d'urgence dans une industrie du territoire de LaSalle.

Adopté à l'unanimité.

1022365024
30.001

________________________________________
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CE02 1479

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser la réception de revenus de location d'espace pour l'exploitation des concessions 
alimentaires suivantes, totalisant 9 254,16 $, dans le cadre de la Fête des enfants de Montréal 
2002 :

Concession Pop-ex 2 070,45 $
Chez Christophe 2 875,62 $
Artic-Bec 1 150,25 $
Vinsar inc. 1 150,25 $
Festi-bouffe 1 467,81 $
Pho Yen Yen      569,78 $

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3- d'autoriser la dépense relative à la Fête des enfants de Montréal, selon l'imputation suivante :

Provenance : Budget additionnel 2002

001-4-198602-412990         9 254,16 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4000         9 254,16 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020679012

1020679012
30.002

________________________________________

CE02 1480

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

1- d'approuver le projet d'entente par lequel le ministre d'État aux Affaires municipales et à la 
Métropole accorde à la Ville un soutien financier de 100 000 $ pour la réalisation de la quatrième 
édition de la Fête des enfants de Montréal;
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2- d'autoriser monsieur André Lessard, chef de la division des événements publics, et Me Jacqueline 
Leduc, greffière, à signer ce protocole d'entente;

3- d'autoriser la réception de cette subvention et d'octroyer le budget additionnel équivalent;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : Budget additionnel 2002

001-4-198602-412990 100 000 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4000 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020679013

1020679013
30.003

________________________________________
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CE02 1481

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la réception des subventions et des commandites suivantes, totalisant 157 000 $, dans 
le cadre de la Fête des enfants de Montréal 2002 :

Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration   5 000 $
Ministère à la Solidarité sociale, à la Famille et à l'Enfance 50 000 $
Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 60 000 $
Hydro-Québec 15 000 $
Banque Nationale 15 000 $
Cinémas Guzzo 12 000 $

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3- d'autoriser la dépense relative à la Fête des enfants de Montréal, selon l'imputation suivante :

Provenance : Budget additionnel 2002

001-4-198602-412990 157 000 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4000 157 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020679014

1020679014
30.004

________________________________________

CE02 1482

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser la réception des subventions et des commandites suivantes, totalisant 10 000 $, dans le 
cadre de la Fête des enfants de Montréal 2002 :
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Secrétariat au loisir et au sport  5 000 $
Tourisme Québec  5 000 $

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3- d'autoriser la dépense relative à la Fête des enfants de Montréal, selon l'imputation suivante :

Provenance : Budget additionnel 2002

001-4-198602-412990 10 000 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4000 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020679016

1020679016
30.005

________________________________________
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CE02 1483

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la réception d'une commandite de Rogers AT&T, au montant de 25 000 $, dans le cadre 
de la Fête des enfants de Montréal 2002;

2- d'octroyer le budget additionnel équivalent;

3- d'autoriser la dépense relative à la Fête des enfants de Montréal, selon l'imputation suivante :

Provenance : Budget additionnel 2002

001-4-198602-412990 25 000 $

Imputation :

001-3-198602-715207-4000 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1020679017

1020679017
30.006

________________________________________

CE02 1484

Il est

RÉSOLU : 

1-  d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0200413;

2-  d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

-  au montant de 17 225,28 $, à l'ordre de Assurances générales des caisses Desjardins;

- au montant de 200 $, à l'ordre de monsieur Pierre Carbonneau;

3- d'imputer cette dépense à l'activité 1912 intitulée «crédits pour dépenses contingentes», tel que 
ci-dessous :
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Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 17 425,28 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no CTC1022469008

1022469008
30.007

________________________________________
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CE02 1485

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour l'acquisition d'équipement dans l'arrondissement 
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans;
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no NTC1021226003

1021226003
40.001

________________________________________

CE02 1486

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

1- d'abroger les résolutions numéros 01-06-0284 et 01-07-0328 adoptées par le conseil municipal de 
l'ancienne Ville de Verdun le 26 juin 2001 et le 31 juillet 2001 respectivement, relatives à la vente 
en faveur de Gérard Champagne Limitée de la ruelle connue comme étant le lot 1 436 503 du 
cadastre du Québec;

2- de réouvrir la ruelle connue comme étant le lot 1 436 503 du cadastre du Québec, et à cette fin, de 
donner instruction au Directeur du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux de 
décrire et d'enregistrer dans le registre exclusivement tenu à cette fin, la ruelle susmentionnée afin 
qu'elle soit réputée publique, le tout conformément aux dispositions de l'article 191 de l'Annexe C 
de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4).

Adopté à l'unanimité.

1022174001
40.002

________________________________________

CE02 1487

Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le Règlement RCA02-718-2 modifiant le règlement sur les plans d'aménagement 
d'ensemble numéro 718, adopté le 3 juin 2002 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des- 
Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183004
40.003

________________________________________
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CE02 1488

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le Règlement 1562-46 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 17 juillet 
2002 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183013
40.004

________________________________________

CE02 1489

Il est

RÉSOLU : 

1- d'abroger la résolution CE02 1222 du 24 juillet 2002;

2- d'approuver le Règlement RCA02-713-47 modifiant le règlement de zonage 713, adopté le 2 juillet 
2002 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183014
40.005

________________________________________

CE02 1490

Il est

RÉSOLU : 
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1- d'abroger la résolution CE02 1221 du 24 juillet 2002;

2- d'approuver le Règlement RCA02-713-50 modifiant le règlement de zonage 713, adopté le 2 juillet 
2002 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183015
40.006

________________________________________
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CE02 1491

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver  le  Règlement RCA-1391A-34-02 modifiant le règlement de zonage 1391A, adopté le 
5 août 2002 par le conseil d'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622052
40.007

________________________________________

CE02 1492

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver  le  Règlement RCA-1391A-35-02 modifiant le règlement de zonage 1391A, adopté le 
5 août 2002 par le conseil d'arrondissement Dorval/L'Île-Dorval, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622089
40.008

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 00.

Les résolutions CE02 1465 à CE02 1492 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.
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______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 4 septembre 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

CE02 1493

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 4 septembre 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021407032
10.001

________________________________________
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CE02 1494

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 21 août 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039063
10.002

________________________________________

CE02 1495

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 4 000 $ au Conseil des arts et des lettres du Québec 
(CALQ), devant être affectée exclusivement à l'accueil et à l'hébergement d'artistes étrangers à 
Montréal, du 28 août au 20 décembre 2002, dans le cadre du projet des Pépinières européennes 
de jeunes artistes;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement :  0250003001

Imputation :  2002

001-3-254031-722402-9310 4 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020003001

1020003001
20.001

________________________________________

CE02 1496

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à C.A.C.T.U.S. MONTRÉAL, pour la réalisation de 
l'édition 2002 du projet « Biblio-Vélo »;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-679989-112101-4490 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020874003

1020874003
20.002

________________________________________
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CE02 1497

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder  une  contribution  financière  de  25 000 $  à  C.A.C.T.U.S. MONTRÉAL,  fiduciaire  du 
« Projet d'intervention par les pairs » pour impliquer des jeunes de la rue dans l'organisation et la 
réalisation d'événements spéciaux dont le « 6e Festival d'expression de la rue »;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2002

001-3-679989-112101-4490 25 000 $

Imputation :

001-3-679989-112101-9310 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : NTC1022586003

1022586003
20.003

________________________________________

CE02 1498

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 499 405 $ pour l'exécution des travaux de planage et de revêtement 
asphaltique des chaussées et pour la reconstruction des trottoirs, là où requis, sur la voie de 
service est de l'autoroute Décarie, de l'avenue Monkland à l'avenue Dupuis, dans l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, SINTRA, Région Montréal, le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 447 305 $, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 1 447 264 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-7621710-000-02088
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-088

Projet 46125
Voie de service est de l'autoroute Décarie, de l'avenue Monkland à l'avenue Dupuis

Sous-projet Montant net Subv. Qc Subv. Canada    Contrat

Plan. & rev.  7621720000 615 269 $  202 900 $    202 900 $ 1 005  755 $
Trottoirs  7621721000 256 795 $    84 700 $      84 700 $    441  550 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans pour le planage et le 
revêtement et 20 ans pour la reconstruction de trottoirs.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020991043

1020991043
20.004

________________________________________
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CE02 1499

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 794 039 $ pour l'exécution de travaux de thermorégénération par 
fraisage à chaud, de planage de la chaussée avec revêtement asphaltique et de reconstruction des 
trottoirs, là où requis, sur la voie de service est de l'autoroute Décarie, de l'avenue Dupuis au nord 
de l'avenue Royalmount, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, SINTRA inc., Région Montréal, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 739 039 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

 
3- de voter à cette fin des crédits de 1 731 654 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-7621710-000-02088
 

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-088

Projet 46125
Voie de service est de l'autoroute Décarie, de l'avenue Dupuis au nord de l'avenue Royalmount

Sous-projet Montant net Subv. Qc Subv. Canada  Contrat

Thermo/planage  7621730000 765 456 $ 254 000 $ 254 000 $ 1 281 334 $
Trottoirs  7621731000 278 198 $   90 000 $   90 000 $    457 705 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans pour la thermorégénération et 
le planage et 20 ans pour la reconstruction de trottoirs.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020991044

1020991044
20.005

________________________________________

CE02 1500

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 264 733 $ pour l'exécution de travaux de thermorégénération par 
fraisage à chaud, de planage de la chaussée avec revêtement asphaltique et de reconstruction des 
trottoirs, là où requis, sur la voie de service ouest de l'autoroute Décarie, de l'avenue Van Horne à 
l'avenue Royalmount, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 227 733 $, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

 
3- de voter à cette fin des crédits de 1 220 754 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-7621710-000-02088
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-088

Voie de service ouest de l'autoroute Décarie, de l'avenue  Van Horne à l'avenue Royalmount
Projet 46125

Sous-projet Montant net Subv. Qc Subv. Canada Contrat

Thermo/planage  7621750000 498 623 $ 164 440 $ 164 440 $ 832 315 $
Trottoirs  7621751000 236 959 $   78 146 $   78 146 $ 395 418 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans pour  la thermorégénération 
et le planage et 20 ans pour la reconstruction de trottoirs.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020991045

1020991045
20.006

________________________________________

CE02 1501

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 540 025 $ pour l'exécution des travaux de planage et de revêtement 
asphaltique des chaussées et pour la reconstruction des trottoirs, là où requis, sur la voie de 
service ouest de l'autoroute Décarie, de l'avenue Monkland à l'avenue Van Horne, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 495 025 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 1 486 472 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-7621710-000-02088
 

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-088
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Projet 46125
Voie de service ouest de l'autoroute Décarie, de l'avenue Monkland à l'avenue Van Horne

Sous-projet Montant net Subv. Qc Subv. Canada Contrat

Plan. & rev.  7621740000 634 948 $ 209 397 $  209 397 $ 1 059  705 $
Trottoirs  7621741000 260 748 $   85 991 $    85 991 $    435  320 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans pour le planage et 
revêtement et 20 ans pour la reconstruction de trottoirs.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020991046

1020991046
20.007

________________________________________
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CE02 1502

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Leica Géosystèmes ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour une période de 12 mois à compter de la date de son émission, la 
commande au montant de 32 999,52 $, pour la fourniture d'un système de récepteur G.P.S., aux 
prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres sur invitation 02-7534;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0260455003

Imputation :   2002

001-3-280007-312201-5350 32 999,52 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020455003

1020455003
20.008

________________________________________

CE02 1503

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 142 950 $ pour la réfection de pavillons dans le Jardin de Chine du 
Jardin botanique de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, MGB Associés inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 142 950 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-070

Projet Sous-projet Crédits Contrat

37000 0137009 124 277,33 $ 142 950,00 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020185007

1020185007
20.011

________________________________________
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CE02 1504

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  de  44 560,68 $  pour  la  réalisation  de  la  production théâtrale intitulée 
« Pépo enquête! », dans le cadre de l'exposition de l'Halloween au Jardin botanique de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Paroles en jeu inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 44 560,68 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

009-3-099371-723201-4190 44 560,68 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020178003

1020178003
20.012

________________________________________

CE02 1505

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services professionnels d'un fiduciaire pour la 
garde des valeurs des portefeuilles de la Ville de Montréal, pour une période de 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

1020144001
20.013

________________________________________

CE02 1506

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente avec l'Association régionale de gymnastique 
Montréal-Concordia inc., se terminant le 31 décembre 2003;
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2- d'octroyer une contribution financière de 13 860 $, pour l'année 2002, pour le soutien aux 
associations sportives régionales;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-193908-715502-9310 13 860 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020737004

1020737004
20.014

________________________________________
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CE02 1507

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville et l'Association de handball olympique 
Concordia inc., se terminant le 31 décembre 2003;

2- d'octroyer une contribution financière de 7 630 $, pour l'année 2002, pour le soutien aux 
associations sportives régionales;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-193908-715502-9310 7 630 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020737005

1020737005
20.015

________________________________________

CE02 1508

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Direction des parcs et des espaces verts à lancer un appel d'offres public pour l'exécution 
des travaux du contrat 503 08 666-PLAN, visant l'aménagement des sentiers de la pointe 
Havre-aux-tortues, au parc-nature du Cap-Saint-Jacques.

Adopté à l'unanimité.

1021807003
20.016

________________________________________

CE02 1509

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, PGI / DIFCO Tissus de performance inc., ce dernier ayant 
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présenté une soumission conforme, la commande au montant approximatif de 35 772 $, pour la 
fourniture de 1100 mètres de tissu en NOMEX, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel 
d'offres sur invitation 12002116;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

01-0010-10-020-0242-56630-6902 35 772 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022757001

1022757001
20.017

________________________________________
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CE02 1510

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Électronique et Sécurité Thomas ltée, à compter 
de la date de son émission, la commande au prix de sa soumission, soit au montant total 
approximatif de 188 210 $ (excluant les taxes), pour la fourniture de bottes pour le Service de 
police de la Ville de Montréal, conformément à l'appel d'offres public 2002066;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000 168 210 $ BC 349895
01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000   20 000 $ BC 349896

3- de conserver la traite bancaire #10788615 de Électronique et Sécurité Thomas ltée, au montant de 
8 410,50 $ à titre de garantie d'exécution;

4- d’autoriser le Service des finances à retourner le chèque au soumissionnaire non retenu, soit le 
chèque #233 au montant de 9 072 $ à Les Distributeurs R. Nicholls inc.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022757002

1022757002
20.018

________________________________________

CE02 1511

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des ressources d'appoint en télécommunications 
informatiques nécessaires à l'évolution du réseau métropolitain.

Adopté à l'unanimité.

1020073008
20.019

________________________________________

CE02 1512
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 234 507,20 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour des services professionnels relatifs à la relocalisation des postes de travail pour la mise en 
oeuvre des arrondissements et l'intégration des employés de l'ex-CUM, ainsi que la migration du 
courrier électronique pour les arrondissements de banlieue;

2- d'approuver le projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 234 507,20 $, conformément à la soumission 02-7498;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

014-3-0168081-006-09998 136 780,00 $
014-3-0168081-005-09998   97 727,20 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022624002

1022624002
20.020

________________________________________

CE02 1513

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accepter la subvention au montant de 19 550 $ du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec, dans le cadre du programme Soutien aux projets en matière de bibliothèques;

2- d'autoriser une dépense de 19 550,00 $ pour l'achat et le traitement de livres, dans le cadre du 
programme Soutenir l'école montréalaise;

3- d'autoriser cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-4-251000-629700 19 550 $
(Reçu général A-205691)

Imputation :

001-3-251737-722302-6731 19 550 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020215002

1020215002
30.001

________________________________________

CE02 1514
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Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

1- d'autoriser une contribution additionnelle de 4 075 859 $ pour le paiement de la quote-part à la 
Communauté métropolitaine de Montréal;
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2- d'autoriser à cette fin le virement de crédits suivant :

Provenance :      2002

001-3-661000-191101-9720 2 160 062,00 $
01-0010-63-630-9816-98917-0000-000-0000-0000  (ex-CUM) 1 915 797,00 $
001-3-800014-723209-9110    557 242,00 $
001-3-800014-723210-9110      13 884,00 $

Imputation :

001-3-800014-112101-9110    368 341,00 $
001-3-800014-541201-9110 2 403 185,88 $
001-3-800014-622210-9110 1 875 458,12 $

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :      2002

001-3-800014-112101-9110    368 341,00 $
001-3-800014-541201-9110 1 832 059,88 $
001-3-800014-622210-9110 1 875 458,12 $

Adopté à l'unanimité. 

Certificat no : CTC1020568017

1020568017
30.002

________________________________________

CE02 1515

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal : 

de nommer monsieur Gordon Black, en remplacement de madame Dolores Page, pour une période d'un 
an, sur la Commission du régime de retraite de Montréal-Est, en conformité avec les règlements de ce 
régime de retraite et en considération des dispositions de l'article 29 de l'annexe C de la Charte de la Ville 
de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021629005
30.003

________________________________________
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CE02 1516

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser la signature d'une lettre d'entente avec la Fraternité des policiers et policières de 
Montréal inc. visant à rembourser aux ayants droits de feu monsieur Denis Brabant un montant 
équivalent au nombre d'heures non prises de la banque pré-retraite;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 8 626,12 $ aux ayants 
droits de feu monsieur Denis Brabant;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

01-0010-10-082-0815-51012-2208-000-0000-0000
Masse salariale policiers syndiqués 8 626,12 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTA1022429012

1022429012
30.004

________________________________________

CE02 1517

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 736 000 $ pour la réfection du pavage et des trottoirs d'artères 
principales dans l'arrondissement Ahuntsic/Cartierville » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

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

o 
NTC1021362045

1021082003
40.001

________________________________________

CE02 1518

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement (2553-8) 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement du Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Lachine » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1022332015
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40.002
________________________________________

CE02 1519

Il est

RÉSOLU :  

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour la réalisation du programme de rénovation de 
façades de l'arrondissement Mont-Royal » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans;
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : NTC1020872010

1020872010
40.003

________________________________________
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CE02 1520

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 526 000 $ pour l'exécution de travaux de réhabilitation des 
infrastructures sur la rue Hillsdale, dans l'arrondissement Pierrefonds/Senneville » et d'en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

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

Certificat no : NTC1022213005

1022213005
40.004

________________________________________

CE02 1521

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 383 124 $ pour l'exécution de travaux additionnels de modification 
et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de la Ville de Montréal, dans le cadre des travaux du Quartier international de 
Montréal » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne doit pas être inférieure à 20 ans;
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : NTC1021682018

1021682018
40.005

________________________________________

CE02 1522

Il est

RÉSOLU : 

Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver le Règlement CA-24-282.6 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Ville-Marie (01-282), adopté le 2 juillet 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1020491005
40.006

________________________________________
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CE02 1523

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver le Règlement 1700-12 modifiant le règlement de zonage 1700, adopté le 2 juillet 2002 
par le conseil d'arrondissement de Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1020524020
40.007

________________________________________

CE02 1524

Il est

RÉSOLU : 

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 240 000 $ pour frais additionnels d'honoraires professionnels et 
de travaux au site d'élimination de la neige Saint-Michel » et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans;
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : SNFI020541028

1020541028
40.008

________________________________________

CE02 1525

Il est

RÉSOLU : 
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d'inscrire  à  l'ordre  du  jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement sur la fermeture comme ruelle d'une partie du lot 1 574 269 du cadastre du Québec, située 
au nord-est de la rue du Square Sir-George-Étienne-Cartier et au sud-est de la rue Sainte-Émilie » et 
d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021195004
40.009

________________________________________

CE02 1526

Il est

RÉSOLU : 

d'abroger la résolution CE02 1292 relative à l'inscription à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis 
de motion d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 520 000 $ pour la 
réalisation de travaux de réfection routière dans l'arrondissement Pierrefonds/Senneville » et à son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021362044
40.011

________________________________________
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CE02 1527

Il est

RÉSOLU :

de modifier, à compter du 4 septembre 2002, la structure du Service du développement culturel, tel que 
décrite à la recommandation de la directrice générale adjointe de ce service, laquelle est jointe à la 
présente résolution et identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021607002
50.001

________________________________________

CE02 1528

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le congédiement de madame Valérie Moutiers, brigadier scolaire au Poste de quartier 36 du 
Service de police de la Ville de Montréal.

Imputation : 01-0010-10-052-0536-51025-5901-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022429011

1022429011
50.002

________________________________________

CE02 1529

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les deux personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier régulier permanent 
dans les sections de soutien des centres opérationnels au Service de police de la Ville de 
Montréal, conformément aux mécanismes d'intégration établis, et ce, à compter du 8 juillet 2002 :

AGT 5483 BERGERON, Raphaël SOUTIEN OPÉR. SUD
AGT 5475 THÉRIEN, Véronique SOUTIEN OPÉR. SUD
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2- d'imputer une dépense 51 878 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51012-2208-000-0000-0000 - Sécurité Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTA1022428013

1022428013
50.003

________________________________________

La séance est déclarée levée à 13 h 00.

Les résolutions CE02 1493 à CE02 1529 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 11 septembre 2002 à 8 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 
(Sports, loisirs et parcs)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1530
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Il est 

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif tenue le 11 septembre 2002, en y ajoutant :

- 20.018 Protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de la Métropole et la 
Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une aide financière à être versée dans le cadre du 
sous-volet 2.2 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités.

Adopté à l'unanimité.

1021407033
10.001

________________________________________
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CE02 1531

Il est

RÉSOLU :

d'approuver l'ordre du jour préliminaire du conseil municipal du 23 septembre 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021731087
10.002

________________________________________

CE02 1532

Il est

RÉSOLU : 

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 28 août 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039064
10.003

________________________________________

CE02 1533

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel Le Domaine de la Pointe I.D.S. inc. cède à la Ville de Montréal, à 
des fins de parcs, des terrains ayant front sur la rue de l'Orée-Du-Bois-Ouest, à l'Île des Soeurs, dans 
l'arrondissement de Verdun, constitué des lots 2 710 365 et 2 544 285 du cadastre du Québec, sans 
bâtisse dessus érigée, conformément au plan de l'arpenteur géomètre Michel Hudon, minute MH-8919, 
pour la somme de 1 $ et aux charges et conditions stipulées à ce projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1022180016
20.002

________________________________________
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CE02 1534

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de convention entre la Ville et la Société du Musée d'archéologie et d'histoire 
de Montréal Pointe-à-Callière, par lequel cette dernière s'engage à louer l'espace du 8, rue Queen 
et à gérer les collections archéologiques de la Ville ainsi que leurs supports documentaires, pour la 
période se terminant le 31 décembre 2002;

2- de verser à la Société une somme maximale de 150 000 $ à cette fin;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-640006-633107-4190 150 000 $

Engagement : 0241387004

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021387004

1021387004
20.003

________________________________________

CE02 1535

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 20 290,42 $ pour les services d'un coordonnateur de plateaux de 
tournage, pour la période du 29 juillet 2002 au 15 décembre 2002;

2- d'approuver un projet de convention par lequel G.P.E. inc. s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 20 290,42 $, incluant les taxes;

3- d'autoriser le Directeur général adjoint du service du Développement économique et urbain à 
signer cette convention au nom de la ville;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-071107-622201-4190 20 290,42 $

Engagement :  0251526003

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021526003

1021526003
20.004

________________________________________

CE02 1536
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et le ministre d'état aux Affaires 
municipales et à la Métropole, à l'Environnement et à l'Eau et ministre de l'Environnement relatif 
aux règles et modalités de mise en oeuvre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés 
en milieu urbain (Revi-Sols Phase I) et d'autoriser le maire et la greffière à le signer au nom de la 
Ville;

2- de permettre que soit exigé de la part des propriétaires/promoteurs privés qui désirent bénéficier 
de  l'aide  financière  gouvernementale  le  paiement  d'un  montant  initial  non-remboursable  de 1 
000 $ pour l'ouverture du dossier et d'un montant additionnel pour la gestion du dossier qui serait 
basé sur l'ampleur des coût admissibles de réhabilitation et qui correspondrait à l'échelle de 
tarification suivante :

- 1.00 % des coûts admissibles sur les premiers 500 000 $ de travaux;
- 0.50 % des coûts admissibles sur la tranche de 500 000 $ à 1 500 000 $ de travaux;
- 0.25 % des coûts admissibles sur la tranche de travaux excédant 1 500 000 $;
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3- de mandater le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux pour gérer la mise en 
oeuvre de ce programme.

Adopté à l'unanimité.

1021343004
20.005

________________________________________

CE02 1537

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de remplacement de systèmes de 
contrôle aux usines de production d'eau potable.

Adopté à l'unanimité.

1020375013
20.006

________________________________________

CE02 1538

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un appel d'offres public pour la fourniture et la mise en place de turbidimètres sur les filtres 
des usines de production d'eau potable.

Adopté à l'unanimité.

1020375014
20.007

________________________________________

CE02 1539

Il est 

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 1 163 006 $ pour le projet de refonte des systèmes informatiques 
«Air-Eau» de l'Assainissement de l'air et de l'eau;

2- de retenir les services de Groupe conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour la réalisation 
technique de la phase I révisée de ce projet, conformément à l'appel d'offres public 2000062 de la 
CUM et aux Annexes A et B jointes à la lettre du 23 juillet 2001 et à la lettre du 22 mars 2002, 
signées par Groupe conseillers en gestion et informatique CGI inc.;

3- de voter à cette fin des crédits de 1 122 565 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par règlement 02-091

Projet Sous-Projet Crédit Contrat
68040 0268040101 1 122 565 $ 1 163 006 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022591005

1022591005
20.008

________________________________________
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CE02 1540

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'exécution des travaux de réfection des 
distributions électriques installées dans les mini-postes au parc Angrignon.

Adopté à l'unanimité.

1020461013
20.009

________________________________________

CE02 1541

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de conversion de l'entrée 
électrique de 12 kV à 347/600 volts, au parc Jarry.

Adopté à l'unanimité.

1020461014
20.010

________________________________________

CE02 1542

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 28 894,28 $ pour l'élaboration des plans et devis et pour le suivi et la 
surveillance de chantier relativement aux travaux de déplacement du parcours numéro 6 du golf 
municipal Le Village, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Céline Paradis, architecte paysagiste, s'engage à 
fournir à la Ville les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale  de  
28 894,28 $;

3- de voter à cette fin des crédits de 27 889,53 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  014-3-6802021-005-02054
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-054 (ordonnance 02-054-2)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
34200 2199003-002 27 889,53 $ 28 894,28 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020461016

1020461016
20.011

________________________________________
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CE02 1543

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de modification au bail par lequel la Ville loue au CCSE Maisonneuve 
(anciennement Centre  culturel  et  sportif  de  l'est  inc.) des locaux situés aux 4495, 4375 et 4240, 
rue Ontario Est, ainsi qu'aux 2

e
 et 3

e
 étage du 3616, rue Hochelaga, à des fins de centre 

communautaire, moyennant un loyer annuel de 1 $, afin de renouveler ce bail pour une période de 
2 ans, à compter du 1

er
 janvier 2002, en y ajoutant une partie du rez-de-chaussée du 3616, rue 

Hochelaga et en annulant le paragraphe 2.8.2. (clause relative à la souscription et au maintien 
d'une police d'assurance sur les biens formule « tous risques » et incendie); 

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

052-4-183010-414111   1 $   1 $

Adopté à l'unanimité.

1020547017
20.012

________________________________________

CE02 1544

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Jean d'Arc Nova Scotia Company, 
aux fins de bureaux pour la Direction des parcs et des espaces verts, pour une période d'un an, 
soit du 1

er
 septembre 2002 au 31 août 2003, un espace de 27 448 pieds carrés, au 4e étage de 

l'immeuble situé au 2053, avenue Jeanne-d'Arc, et ce, moyennant un loyer annuel de 418 582 $ 
(avant taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation:     2002     2003

052-3-183066-832201-5111 160 491,32 $ 320 982,63 $
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Engagement :  0288022001

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021195005

1021195005
20.013

________________________________________
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CE02 1545

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement des baux par lesquels la Ville loue aux organismes suivants, des 
espaces au 2075, rue Plessis, pour une période de 2 ans à compter du 1

er
 juillet 2002, à des fins de 

soutien sociocommunautaire :

- Action Séro Zéro,  un local de 2 782,25 pi² (258,48 m²)  et  un  espace  d'entreposage de 
103,87 pi² (9,65 m²),  moyennant  un  loyer  annuel  de  2 424 $  la  1

ère
 année  et  de  2 472 $ la 

2
e
 année (413-102);

- Centre de recherche et de formation sur la promotion de la santé (CREFOPS), un local de 
793,62 pi² (73,73 m²) au 2075, rue Plessis, moyennant un loyer annuel de 696 $ la 1

ère
 année et 

de  708 $  la  2
e
 année (413-103);

- Coalition Sida des Sourds du Québec (CSSQ), un local de 1281,44 pi² (119.05 m²), moyennant 
un loyer annuel de 1 116 $  la  1

ère
 année et de 1 140 $ la 2

e
 année (413-104);

- Centre communautaire des Gais et Lesbiennes de Montréal (CCGLM), un local de 2253,42 pi² 
(209,35 m²), moyennant un loyer annuel de 1 956 $ la 1

ère
 année et de 2 016 $ la 2

e
 année 

(413-105);

- Comité des personnes atteintes du VIH du Québec, un local de 2 492,92  pi² (231,6 m²), 
moyennant un loyer annuel de 2 172 $  la  1

ère
 année  et  de  2 220 $  la  2

e
 année (413-106);

2- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Sida Bénévoles - Montréal (ACCM), 
pour une période de 2 ans à compter du 1

er
 juillet 2002, à des fins de soutien sociocommunautaire, 

un local de 1 610,06 pi² (149,58 m²) et un espace d'entreposage de 137,67 pi² (12,79 m²) au 2075, 
rue Plessis, ainsi qu'un local de 1 316,96 pi² (122,35 m²) au 1301, rue Sherbrooke Est, et  un  
espace  d'entreposage  de  699,33 pi²  (64,97 m²) au sous-sol du même édifice, moyennant un 
loyer annuel de 2 484 $ la 1

ère
 année et de 2 544 $  la  2

e
 année (413-108);

3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation 2002 2003 2004

052-4-183010-414111 5 424 $ 10 974 $ 5 550 $

Adopté à l'unanimité.

1021641003
20.014

________________________________________
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CE02 1546

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde une mainlevée du droit de résolution (clause 
résolutoire) stipulé en sa faveur dans l'acte de vente par La Cité de Montréal-Nord en faveur de 
Entrepreneur Général Bordeaux inc. et Giovanni Filippin, reçu par Me Luc Sigouin, notaire, le 4 
novembre 1976, sous le numéro 4650 de ses minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 30 novembre 1976, sous le numéro 2 742 563.

Adopté à l'unanimité.

1020031156
20.015

________________________________________
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CE02 1547

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville et le ministre de la Sécurité publique relativement à 
l'établissement du schéma de couverture de risques prévu à la Loi sur la sécurité incendie (L.Q. 
2000, c.20), et par lequel le ministre s'engage à verser à la Ville une aide financière correspondant 
à 100 % des dépenses adminissibles, jusqu'à concurrence de 60 000 $ par année pour une 
période maximale de 2 ans;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce protocole au nom de la ville;

3- de nommer comme membres du Comité de sécurité incendie, les membres de la Commission de 
la sécurité publique;

4- d'autoriser la réception d'une subvention totalisant 120 000 $ pour la réalisation et la mise en 
oeuvre du présent programme et d'octroyer le budget additionnel équivalent;

5- d'autoriser la dépense relative à ce projet selon l'imputation suivante :

Imputation :  2002  2003  2004

001-3-106010-222201-4190 30 000 $
À prévoir au budget des dépenses du service 60 000 $ 30 000 $

Provenance :

Budget additionnel  :
001-4-106010-629700 30 000 $
À prévoir au budget des revenus du service 60 000 $ 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020156003

1020156003
20.016

________________________________________

CE02 1548

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat de renouvellement de support et d'entretien pour le système 
informatique d'acheminement d'appel du Centre d'urgence 9-1-1 (SIAA) entre la Ville et Système 
de sécurité publique Positron inc. (SSPP), fournisseur unique, pour une période de 3 ans à 
compter du 19 octobre 2002, pour un montant total de 1 058 039 $ plus les taxes applicables;

2- d'autoriser une dépense de 45 881 $, plus les taxes applicables, tel que requis au bon de 
commande numéro 350082, pour l'exercice financier 2002;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

01-0010-15-150-1501-55542-0000-000-0000-0000 45 881 $
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4- de prévoir aux budgets des exercices financiers 2003, 2004 et 2005, les sommes suivantes, plus 
les taxes applicables:

Exercice 2003 : 504 048 $
Exercice 2004 : 229 403 $
Exercice 2005 : 278 707 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022582002 

1022582002
20.017

________________________________________

CE02 1549

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de la Métropole et 
la Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une aide financière à être versée dans le cadre du sous-volet 
2.2 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités;

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

Adopté à l'unanimité.

1021699004
20.018

________________________________________

CE02 1550

Il est

RÉSOLU :

1- d'accepter l'offre de nouvelles primes présentée par la SSQ, dans le cadre de la reconduction du 
contrat d'assurances collectives, applicables à partir du 1

er
 août 2002;

2- d'autoriser une dépense supplémentaire de 46 665 $ dont 21 211 $ en 2002 et 25 454 $ en 2003;
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3- d'autoriser un virement de crédit de 21 211 $ de la masse salariale (suffixes 141, 142, 144, 149) 
aux dépenses d'avantages sociaux (suffixe 280) pour faire face à l'augmentation des primes en 
2002.

Adopté à l'unanimité.

1020872009
30.001

________________________________________

CE02 1551

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 25 700 $ pour la mise en place et la gestion du Grand Prix du livre de 
Montréal 2002, incluant l'attribution d'une bourse de 15 000 $ à l'auteur récipiendaire du prix 
littéraire de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser le directeur du Service des finances à effectuer les paiements nécessaires jusqu'à 
concurrence du montant autorisé;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0250004002 Engagement : 0251004002
Imputation : 001-3-254031-722402-4440 Imputation : 001-3-254031-722402-4449
Montant : 250 $ Montant : 7 400 $

Engagement : 0252004002 Engagement : 0253004002
Imputation : 001-3-254031-722402-4810 Imputation : 001-3-254031-722402-6720
Montant : 1 300 $ Montant : 1 750 $

Engagement : 0254004002 Engagement : 0255004002
Imputation : 001-3-254031-722402-9310 Imputation : 001-3-254051-722403-9310
Montant : 10 000 $ Montant : 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020004002

1020004002
30.002

________________________________________

La séance est suspendue à 10 h 32.

________________________________________

La séance est reprise à 11 h 15.

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
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- M. Gérald Tremblay, maire
- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 

Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 
(Sports, loisirs et parcs)

- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 
du territoire et Urbanisme)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________
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CE02 1552

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver la directive concernant les démarches minimales de perception et la radiation de taxes 
foncières, jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière;

2- d'autoriser la radiation automatique de tout solde inférieur à 10 $.

Adopté à l'unanimité.

1021081002
30.007

________________________________________

CE02 1553

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser monsieur Peter B. Yeomans, membre du comité exécutif, à participer au Congrès 
annuel de l'Association canadienne des chefs de pompiers, à Calgary, Alberta, du 20 au 23 
septembre 2002 ( 4  jours);

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 1 650 $ soit versée; 
Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable 
du Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement :  0290721002

Imputation :  2002

001-3-010011-111301-3120 1 650 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020721002

1020721002
30.009

________________________________________
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CE02 1554

Il est
 
RÉSOLU : 

d'autoriser le déplacement de monsieur Cosmo Maciocia, membre du comité exécutif, en Europe, du 18 
au 29 septembre 2002, dans le cadre du projet Mosaïcultures internationales Montréal 2003. Les frais 
estimés à 6 000 $ seront entièrement assumés par Mosaïcultures internationales Montréal 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021143001
30.010

________________________________________
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CE02 1555

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  monsieur  Claude  Trudel,  conseiller  associé  à  la  vice-présidente  du comité 
exécutif, à participer à la première asemblée des villes-hôtes d'une exposition universelle, à Séville 
et à rencontrer des représentants de la mairie de Barcelone, à Barcelone, du 20 au 27 septembre 
2002;

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 2  100 $ soit  
versée; Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser le remboursement des frais hors-norme pour l'hébergement et les repas pour un 
montant de  900 $;

4- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 500 $, selon les pièces justificatives 
fournies au retour;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement :  0291318002

Imputation :  2002

001-3-010003-112401-3120 3 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021318002

1021318002
30.011

________________________________________

La séance est suspendue à 11 h 50.

________________________________________

La séance est reprise à 14 h 08.

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
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- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 11 septembre 2002 693

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

CE02 1556

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la cession de la créance  découlant  du  jugement  à  la  Cour  supérieure  en  date  du 
17 octobre 2001 condamnant la partie défenderesse au paiement de la somme de 180 225,53 $ 
avec intérêts au taux de 5% à compter du 13 décembre 1999, en contrepartie du paiement de la 
somme de 125 000 $ par le créancier hypothécaire de premier rang, Ace Mortgage corp., qui 
s'ajoute au montant de 2 695,71 $ déjà perçu par vente en justice de biens mobiliers;

2- d'autoriser la Directrice des Affaires juridiques à signer la convention de cession de créance en 
faveur du créancier hypothécaire Ace Mortgage corp., en contrepartie du paiement de 125 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1020307013
30.012

________________________________________

CE02 1557

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0200441;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 31 932,20 $ payable à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;

- 500 $ payable à l'ordre de monsieur Daniel Sasportas;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002
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001-3-653002-191201-9712 32 432,20 $
(crédits pour dépenses contingentes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022469009

1022469009
30.013

________________________________________

CE02 1558

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0200423;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 24 684,55 $ payable à l'ordre de la 
Société d'habitation et de développement de Montréal;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 24 684,55 $
(crédits pour dépenses contingentes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022469010

1022469010
30.014

________________________________________

CE02 1559

Il est

RÉSOLU :

1- de donner suite au jugement du Bureau du commissaire général du travail;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 190 690,31 $ payable à l'ordre de 
monsieur Robert Côté;

3- d'autoriser la Service des finances à émettre les chèques relativement aux déductions fiscales 
découlant de ce jugement;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 190 690,31 $
(crédits pour dépenses contingentes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022427005

1022427005
30.015

________________________________________

CE02 1560

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour relatif à une plainte déposée par des policiers ayant suivi une 
semaine de formation à leur frais préalablement à l'embauche;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque de 141 293,80 $ payable à l'ordre de la 
Commission des normes du travail du Québec;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2002

001-3-653002-191201-9712 141 293,80 $
(crédits pour dépenses contingentes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022429014

1022429014
30.016

________________________________________
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CE02 1561

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 425 000 $ pour divers travaux de voirie sur les rues 
Norman, Richer et Claire-Crescent, dans l'arrondissement de Lachine », et d’en recommander son 
adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : NTC1022324007

1022344010
40.001

________________________________________

CE02 1562

Vu la résolution CA02 05 0230 du conseil d'arrondissement de Pointe-Claire en date du 6 août 2002;

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de modifier la résolution jointe au dossier de la résolution CM02 0265 de la séance du conseil municipal 
du 29 mai 2002 permettant à certaines personnes de délivrer des constats d'infraction pour la Ville de 
Montréal sur le territoire de l'arrondissement Pointe-Claire, de façon à y insérer, dans la deuxième ligne 
du paragraphe 8°, après le mot « publique », les mots « incluant tout chef de division et tout chef de 
groupe ».

Adopté à l'unanimité.

1022023025
40.002

________________________________________

CE02 1563

Il est
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RÉSOLU :

de rembourser à l'arrondissement de Verdun une somme équivalente à 50% des coûts de réhabilitation 
du terrain Rhéaume-Lafleur (lot 1 153 522 du cadastre du Québec) (compte à recevoir créé en 2001) 
devant être payée par le ministère de l'Environnement du Québec dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain et de comptabiliser les sommes provenant de 
l'éventuelle disposition de ce terrain dans le compte de revenus « cession d'actifs immobilisés ».

Adopté à l'unanimité.

1022194015
40.003

________________________________________
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CE02 1564

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du  conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à 
la réalisation de projets résidentiels »;

2- de recommander au conseil municipal :

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

3- d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet de règlement  
intitulé « Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du 
conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».

Adopté à l'unanimité.

1020631001
40.004

________________________________________

CE02 1565

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation des 
bâtiments (R.R.V.M. chapitre C-9.2) de l'ancienne Ville de Montréal »;

2- de recommander au conseil municipal :

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

Adopté à l'unanimité.

1020964001
40.005

________________________________________
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CE02 1566

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant la construction et l'occupation d'unemaison de retraite sur un emplacement situé 
à l'angle sud-ouest de la rue Beaubien et du boulevard Pie-IX ».

Adopté à l'unanimité.

1021183016
40.006

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 11 septembre 2002 697

CE02 1567

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de 
Saint-Laurent (no 1050) »;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 (annexe 1) de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1022280073
40.007

________________________________________

CE02 1568

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de 
Kirkland (no 90-54) »;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 (annexe 1) de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1022622097
40.008

________________________________________
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CE02 1569

VU  la  résolution  CM02 0670  du  20 août 2002  adoptant  comme  projet de règlement numéro 02-157 
le « Règlement modifiant le règlement de lotissement (numéro 2100, modifié) de l'ancienne municipalité 
de Ville de LaSalle »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 3 septembre 2002;

Il est

RÉSOLU :

1- de  déposer  au  conseil  municipal  le  rapport  de  consultation  de  l'arrondissement  de LaSalle 
du 3 septembre 2002;
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2- de recommander au conseil municipal d'adopter le règlement no 02-157 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de lotissement (numéro 2100, modifié) de l'ancienne municipalité de Ville de 
LaSalle ».

Adopté à l'unanimité.

1020577003
40.009

________________________________________

CE02 1570

VU l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19);

VU l'article 2 de la Loi concernant la Ville de Montréal (L.Q., c. 16);

Vu la résolution CA02 260227 de la séance du conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie en 
date du 12 août 2002 adoptant comme projet de règlement le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de  l'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie (CO92 03386),  afin  de remplacer une aire d'affectation « 
équipement collectif et institutionnel » par une aire d'affectation « habitation », et d'ajouter des limites de 
hauteur et de densité pour permettre la construction de bâtiments de 2 à 4 étages à l'emplacement du 
6001, avenue Christophe-Colomb (l'église Saint-Étienne et son presbytère);

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 28 août 2002;

Il est

RÉSOLU :

1- de déposer au conseil municipal le rapport de consultation de l'arrondissement de Rosemont/ 
Petite-Patrie du 28 août 2002;

2- de recommander au conseil municipal d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie (CO92 03386), afin de remplacer une aire 
d'affectation « équipement collectif et institutionnel » par une aire d'affectation « habitation », et 
d'ajouter des limites de hauteur et de densité pour permettre la construction de bâtiments de 2 à 4 
étages à l'emplacement du 6001, avenue Christophe-Colomb (l'église St-Étienne et son 
presbytère) ».

Adopté à l'unanimité.

1020963013
40.012

________________________________________

CE02 1571
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VU la résolution CM02 0550 du 21 juin 2002  adoptant  comme  projet  de  règlement  numéro  02-121 le 
« Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement de Ahuntsic/Cartierville 
(CO92 03386) »;

ATTENDU qu'une consultation publique sur ce projet de règlement a eu lieu le 28 août 2002;

Il est

RÉSOLU :

1- de déposer au conseil municipal le rapport de consultation de l'arrondissement de 
Ahuntsic/Cartierville du 28 août 2002;

2- de recommander au conseil municipal d'adopter le règlement numéro 02-121 intitulé « Règlement 
modifiant  le  plan  d'urbanisme,  plan  directeur  de  l'arrondissement  de  Ahuntsic/Cartierville 
(CO92 03386) ».

Adopté à l'unanimité.

1022622048
40.013

________________________________________
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CE02 1572

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion, le projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 20 000 $ pour la construction du tunnel dans 
l'emprise de l'autoroute 40 », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : SNFI020541020

1020541020
40.015

________________________________________

CE02 1573

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 724 000 $ pour la réalisation de divers travaux relatifs à la 
relocalisation des compresseurs du réseau de captage du biogaz », et d’en recommander son adoption à 
une séance subséquente. 

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : NTC1020965006

1020965006
40.016

________________________________________

CE02 1574

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour la mise en oeuvre du programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain », et d’en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : NTC1021343005

1021343005
40.017

________________________________________
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CE02 1575

Il est

RÉSOLU :

de ne plus inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  adoption,  le  projet de règlement intitulé   
« Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour divers travaux d'égouts et d'aqueduc dans 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est ».

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SNFI021058057

1021058057
40.018

________________________________________

CE02 1576

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour l'acquisition d'équipements et la fourniture de 
services professionnels en informatique », et d’en recommander son adoption à une séance 
subséquente. 

Adopté à l’unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : SNFI022689011

1022689011
40.019

________________________________________

CE02 1577

Il est

RÉSOLU :
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d'édicter, en vertu du Règlement 02-054 autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour des travaux 
d'aménagement dans les grands parcs, l'ordonnance numéro 02-054-3 identifiant les travaux 
d'aménagement dans les grands parcs pour un montant de 500 000 $, jointe à la présente résolution et 
identifée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1022689016
40.020

________________________________________
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CE02 1578

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu de l'article 4 du Règlement 02-048 autorisant un emprunt de 70 000 000 $ pour fins de 
travaux de réfection routière, l'ordonnance numéro 02-048-7 identifiant les travaux de réfection routière 
pour un montant de 2 696 000 $, jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1022689017
40.021

________________________________________

CE02 1579

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-055 autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux dans les parcs locaux de la Ville, l'ordonnance numéro 02-055-6 identifiant les travaux 
d'aménagement dans les parcs locaux pour un montant de 3 825 000 $, jointe à la présente résolution et 
identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1022689018
40.022

________________________________________

CE02 1580

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour avis de motion  le  projet  de  règlement  intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 6 000 0000 $ pour l'expropriation de divers immeubles dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est » et d'en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
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Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : SNFI020270002

1020270002
40.023

________________________________________
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CE02 1581

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier permanent, au Service 
de police de la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes d'intégration établis :

  1. Arbour, Carrier Jessy   2. Aubé, Jonathan
  3. Auger, Denise   4. Auger, Emmanuel
  5. Auger-Leduc, Laio (Mme)   6. Beauchamp, François
  7. Bédard, Stéphanie   8. Bégin, Andrée-Anne
  9. Bernard, José 10. Bilodeau, Dominic
11. Bilodeau, Mathieu 12. Blais, Nathalie
13. Bourgeois, Daniel 14. Bouthillier, Sacha
15. Brault, Marc-Étienne 16. Breault, Nathalie
17. Brousseau, Karine 18. Cauchon, François
19. Cavaliere, Fabio-Nicola 20. Châteauneuf, Lanie
21. Chenette, Sylvain 22. Cisca, Catia
23. Cloutier, Louis-Philippe 24. Commatas, Elefthérios
25. Côté, Virginie 26. Crivello, Danny
27. Dang, Thi Truc Mai (Mme) 28. Dassylva, Véronqiue
29. De Lamarre, Chantal 30. De Pauw, Sonia
31. Desjardins, Patrick 32. Deslandes, Émilie
33. Di Tota, Paul 34. Dias, Marco
35. Dubé, Frédéric 36. El Alfy, Amir
37. Fortin, Sophie 38. Froux, Samuel
39. Galipeau, Patrick 40. Garneau, Nadine
41. Gendron, François 42. Gennarelli, Roberto
43. Gignac, David 44. Giguère, Claude
45. Gravel, Claudine 46. Hanna, Iyad
47. Houle, Christian 48. Hubert, Donald
49. Insleay, Andrew 50. Jean-Louis, Frantz
51. Karamitsos-Danos, Dimitrios 52. Khodayari, Nasser
53. Konstantis, Alexandre 54. Kriaa, Michel
55. Lachapelle, Lucie 56. Lalonde, Natalie
57. Lauzon, Nancy 58. Le Beau, Étienne
59. Legault, Catherine 60. Lelièvre, Alexandre
61. Lemieux, Yannick (Mme) 62. Letendre, Julie
63. Létourneau, Sébastien 64. Lévesque, Anick
65. Lévesque, Mira 66. Lévesque, Pierre
67. Lévesque, Simon 68. Louis, Linda
69. Mac-Seing, Stéphane 70. Maheux, Charles-André
71. Martellino, Claudia 72. Martinet, Steve
73. McKelvey, Jonathan 74. Ménard, Ghislain
75. Michaud, Patrick 76. Mignacca, Carlo
77. Montemiglio, Annie 78. Montpetit, Carine
79. Montpetit, Nadine 80. Montpetit, Stéphane
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81. Nantais, Geneviève 82. Olivier, Nathania
83. Ouellet, Maxime 84. Ouimet, Nancy
85. Paquet, Martin 86. Paré, Louis
87. Pelletier, Anne-Marie 88. Pelletier, Martin
89. Perreault, Martin 90. Petitclerc, Patrick
91. Pezzulo, Christian 92. Poirier, Marie-Catherine
93. Rochon, Bryan 94. Rooney, Mélissa
95. Roy, Danny 96. Simard, Amélie
97. St-Laurent, Daniel 98. Stockli, Julie
99. Swales, Jason  100. Tétreault, Daniel

 101. Théberge, Guillaume  102. Vaudrin, Stéphane
 103. Warisse, Yannick  104. Waszcuk, Alexandre
 105. Zampini, Giovanni
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2- d'imputer cette dépense 1 538 775 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51012-2208-000-0000-0000 - Sécurité Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat n° CTA1022428014

________________________________________

La séance est déclarée levée à 15 h 29.

Les résolutions CE02 1530 à CE02 1581 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 18 septembre 2002 à 8 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1582

Il est
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RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 18 septembre 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020031168
10.001

________________________________________
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CE02 1583

Il est

RÉSOLU :

d'approuver l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2002, tel que 
soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021731094
10.002

________________________________________

CE02 1584

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 4 septembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039065
10.003

________________________________________

CE02 1585

Il est

RÉSOLU :

de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de stationnement et d'espaces verts, sur une partie du lot 
191 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, secteur Sainte-Anne-de-Bellevue, plus amplement 
décrite au certificat de localisation joint au dossier de la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021984008
20.001

________________________________________

CE02 1586
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les projets de baux  par  lesquels  la  Ville  loue,  à titre gratuit,  à  Galerie  FMR  inc., 
les immeubles sis aux  2009-2011,  avenue Valois,  et  3766,  rue Ontario Est,  pour  la  période  du 
1

er
 au 7 octobre 2002,  pour la réalisation du projet L'Urbaine Urbanité;

2- d'autoriser madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement 
culturel, à signer ces baux.

Adopté à l'unanimité.

1020006007
20.002

________________________________________
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CE02 1587

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 12 967 344,50 $ pour les travaux de construction du bassin de 
rétention Charles-Renard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions Infrabec inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 12 667 344,50 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802051007-02111

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56014 7711300 12 516 427,01 $ 12 667 344,50 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020648008

1020648008
20.004

________________________________________

CE02 1588

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 8 367 258,54 $ pour l'exécution des travaux de construction d'un égout 
collecteur séparatif entre le fleuve Saint-Laurent et un point situé à 400 m au nord dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Louisbourg ltée, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 8 267 258,54 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802051007-0211

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Contrat

53010 7713300 8 076 301,26 $ 8 267 258,54 $  
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022518014

1022518014
20.005

________________________________________

CE02 1589

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 183 853,89 $ pour la réfection des toilettes publiques du Biodôme de 
Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Pier-Jal inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 183 853,89 $, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-070

Projet Sous-projet Crédits Contrat
37000 0137006 159 838,20 $ 183 853,89 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020185008

1020185008
20.006

________________________________________

CE02 1590

Il est

RÉSOLU :
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1- de transférer des crédits de 57 512,50 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents et supplémentaires » du contrat  accordé à Procova inc. (CE02 0827 du 29 mai 2002), 
pour la réalisation des travaux de transformation du garage de l'ancien poste de police 51, situé au 
5375, 1

re
 Avenue, en locaux communautaires;

2- d'accorder à Procova inc. le surplus contractuel de 57 512,50 $ majorant ainsi le montant total du 
contrat de 597 300 $ à 654 812,50 $ pour parfaire les travaux adéquatement;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 01-191 (ancienne Ville de Montréal)

Projet Sous-projet Contrat
40003  0040003-000 57 512,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020901004

1020901004
20.008

________________________________________
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CE02 1591

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Gravel Pontiac Buick Cadillac (1995) ltée, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture d'un véhicule Grand Prix pour le 
Service de police (contrat 12002058), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
26 597 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser le directeur du Service de police à émettre la 
commande nécessaire à cette fin;

2- d'imputer cette dépense au règlement d'emprunt 166 tel que ci-dessous :

Imputation :

88-0166-10-020-0244-57713-0000-000-0000-0000 26 597 $   

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022754003

1022754003
20.009

________________________________________

CE02 1592

Il est

RÉSOLU:

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Toshiba Canada ltée, le contrat global pour la 
location de photocopieurs pour une période de soixante (60) mois débutant le 1

er
 octobre 2002, aux 

prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 168 577,60 $ plus les taxes applicables, 
conformément à l'appel d'offres public 2002033;

2- d'imputer cette dépense à même les budgets respectifs des différents services de la Ville de 
Montréal (ex-CUM).

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022756001

1022756001
20.010

________________________________________
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CE02 1593

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Emballages Maska inc., pour une période de 
vingt-quatre mois à compter de la date de son émission, le contrat global pour la fourniture de sacs 
à ordure, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 323 588,25 $;

2- de retourner les chèques de dépot aux soumissionnaires non retenus;

3- d'imputer la dépense à la charge des services et des arrondissements concernés, à même leurs 
budgets respectifs, au fur et à mesure de leur consommation.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022756002

1022756002
20.011

________________________________________
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CE02 1594

Il est

RÉSOLU:

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Vêtements Trium Sports inc., à compter de la 
date de son émission, la commande pour la fourniture de blousons et de pantalons de pluie pour le 
Service de la police de Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 131 937 $ (excluant les taxes), conformément à l'appel d'offres public 2002047;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000 121 937 $ BC 349990
01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000   10 000 $ BC 349992

3- de conserver le chèque certifié 20947 de Vêtements Trium Sports inc. au montant de 6 096,85 $ à 
titre de garantie d'exécution.

4- d’autoriser le service des finances à retourner au soumissionnaire non retenu, Vêtements de sport 
Les Deux Frères inc., le chèque visé 1108 au montant de 6 322 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022757003

1022757003
20.012

________________________________________

CE02 1595

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir les services professionnels de l'administrateur de bases de données de la firme TACT 
inc. qui sera chargé d'effectuer le support des systèmes actuels du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour un montant total n'excédant pas 56 000 $ (avant taxes) pour l'année 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

01-0010-79-793-7934-54432-0000-000-0000-0010 56 000 $ BC 349748
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Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022630003

1022630003
20.013

________________________________________

CE02 1596

Il est

RÉSOLU:

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels de ressources 
d'appoint Lotus Notes.

Adopté à l'unanimité.

1022688002
20.014

________________________________________
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CE02 1597

Il est

RÉSOLU: 

d'approuver la prolongation, pour une durée de 12 mois à compter du 1
er
 janvier 2002, du contrat par 

lequel la Ville prête à Tazmahal, roulodôme et skate park inc., des locaux d'une superficie de 255 m² 
dans l'édifice situé au 4480, avenue du Parc, à des fins de bureaux.

Adopté à l'unanimité.

1020288002
20.015

________________________________________

CE02 1598

Il est

RÉSOLU:

1- d'autoriser une dépense de 1 400 000 $ (incluant les taxes) pour le paiement des honoraires des 
avocats, ingénieurs et experts comptables, en vue de préparer l'audition devant la Cour supérieure 
(500-05-020674-964) dans le dossier opposant La Société d'énergie Foster Wheeler ltée, la 
RIGDIM et la SIGED (n/d : 02-0636-0001);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2002

001-3-653002-191201-9710 1 400 000 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 1 400 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020307017

1020307017
20.016

________________________________________

CE02 1599
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Considérant la décision du Conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement de 
Montréal de rembourser, avant terme et sans pénalité, le prêt contracté auprès de la Banque Nationale 
du Canada et de contracter un nouveau prêt à des conditions plus avantageuses auprès de la Banque de 
Nouvelle-Écosse;

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 que la Société d’habitation et de développement de Montréal a été constituée par lettres 
patentes émises en date du 22 janvier 1988, à la requête de la Ville, lesquelles lettres patentes ont été 
modifiées le 26 octobre 1989 et le 10 avril 1991;
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- 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.

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 
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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 : octobre 2002
Agent : Banque de Nouvelle-Écosse

PRÊT À TERME :

Montant total : 86 600 000,00 $ Can.
Terme : octobre 2007

MARGE DE CRÉDIT D’EXPLOITATION :

Montant total : 5 000 000 $ Can. (si utilisé)
Échéance : octobre 2003

renouvellement annuel
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2- d'abroger en conséquence la résolution CM02 0086 de la séance du conseil municipal en date du 
25 mars 2002.

1020303003
20.018

________________________________________

CE02 1600

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la réception d'une subvention de 42 920 $ du ministère du Patrimoine canadien 
destinée au Centre d'histoire de Montréal, dans le cadre du Programme d'aide aux musées;

2- d'autoriser une dépense de 42 920 $ afin de réaliser, au Centre d'histoire de Montréal, une 
exposition temporaire sur l'histoire de la communauté syrienne libanaise de Montréal (Passages : 
du Bilad Al-Sham au port de Montréal);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-4-251000-629700 42 920 $
(Reçu général A-212506)

Imputation :

001-3-251797-723102-4449 42 920 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020546001

1020546001
30.002

________________________________________

CE02 1601

Il est

RÉSOLU:
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1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à la Maison de jeunes de la Côte-des-Neiges, 
inc. pour l'embauche d'un intervenant philippin afin d'aider les jeunes à trouver des ressources 
existantes dans le milieu pouvant répondre à leurs besoins;

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 tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-140072-511201-9310 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020734001

1020734001
30.003

________________________________________
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CE02 1602

Il est

RÉSOLU :

de désigner messieurs Jean Bélanger et Gilles Sagala, respectivement directeur et adjoint au directeur, à 
la Direction de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal, au comité technique conjoint découlant du 
protocole d'entente entre la Ville de Québec et la Ville de Montréal, dans le cadre du projet de 
modernisation des systèmes informatiques.

Adopté à l'unanimité.

1021719002
30.004

________________________________________

CE02 1603

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une contribution supplémentaire de 69 336 $ pour le paiement de la quote-part de la 
Ville de Montréal à l'Agence Métropolitaine de Transport;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-0010-23-230-2310-98934 69 336 $
0000-000-0000-0000

Provenance :

001-3-653002-191201-9710  69 336 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022649006

1022649006
30.005

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



CE02 1604

Il est 

RÉSOLU :

1- de déclarer, aux fins du Règlement sur l'assurance-responsabilité professionnelle des agronomes, 
que la Ville de Montréal se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des 
conséquences de toute faute ou négligence commise par monsieur Pierre Jutras dans l'exercice de 
ses fonctions;

2- d'autoriser monsieur Michel Ste-Marie, directeur général adjoint - Ressources humaines, à signer 
pour et au nom de la Ville de Montréal l'attestation de l'employeur prévue à l'annexe 11 du 
règlement précité.

Adopté à l'unanimité.

1020791014
30.006

________________________________________
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CE02 1605

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver les modifications suivantes au programme triennal d'immobilisations 2002-2003-2004 de la 
Société de transport de la Ville de Montréal de manière à inclure les besoins supplémentaires pour :

- l'acquisition et l'aménagement des locaux du 2000, rue Berri, et 
- l'aménagement de la station de métro Place-d'Armes, sous réserve des travaux additionnels requis 

pour satisfaire aux critères d'accessibilité des stations de métro.

Adopté à l'unanimité.

1021731090
30.007

________________________________________

CE02 1606

Il est

RÉSOLU :

de désigner, auprès de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, monsieur Jacques Gagnon, 
directeur de la voirie, au Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, et monsieur Pierre Reid, 
du Service des finances, pour agir au nom de la Ville de Montréal, en remplacement de messieurs Paul 
Meunier et André Murphy, à titre d'administrateurs au conseil d'administration de Accessum inc., 
commandité de la Société en commandite Stationnement de Montréal, en vertu du paragraphe L de 
l'article VIII de l'entente signée entre la Ville et cette dernière le 12 avril 1995 (CO 95 00785), telle que 
modifiée par la résolution CO96 00806.

Adopté à l'unanimité.

1020113009
30.008

________________________________________

CE02 1607

Il est

RÉSOLU:
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1- d'autoriser le règlement hors cour, pour la somme de 44 312,09 $ en capital et intérêts, plus les 
frais judiciaires au montant de 223,26 $, d'une action en dommages intentée par La Personnelle, 
assurances générales inc. (CQM500-22-021212-022), ainsi que 200 $ en capital et intérêts, 
représentant la franchise assumée par l'assuré Pierre Ménard (nd : 02 3897 0001);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 44 535,35 $ à l'ordre de La Personnelle, assurances générales inc., en règlement complet et 
final en capital, intérêts et frais;

- 200 $ à l'ordre de monsieur Pierre Ménard, en paiement de sa franchise;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 44 735,35 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 44 735,35 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022466011

1022466011
30.009

________________________________________

CE02 1608

Il est

RÉSOLU:

1- d'autoriser le règlement hors cour, pour la somme de 39 512,50 $ en capital et intérêts, plus les 
frais judiciaires au montant de 482,13 $, d'une action en dommages intentée par Le Groupe 
commerce compagnie d'assurances (CQM 500-17-013158-020), ainsi que 1 000 $ en capital et 
intérêts, représentant la franchise assumée par les assurés Vito et Carmela Vaccaro (nd : 02 3426 
0001);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 39 512,50 $ à l'ordre de Groupe commerce compagnie d'assurances, en règlement complet et 
final en capital, intérêts et frais;

- 1 000 $ à l'ordre de Vito et Carmela Vaccaro, en paiement de leur franchise;

- 482,13 $ à l'ordre de Marchand, Magnan, Melançon, Forget, en paiement de leurs frais 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 40 994,63 $

Provenance :
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001-3-653002-191201-9710 40 994,63 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022466012

1022466012
30.010

________________________________________
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CE02 1609

Il est

RÉSOLU :

de radier des livres de la Ville la somme de 3 457,24 $ (et tout solde du) réclamée de Marcel Gosselin 
(compte 801977-20, exercice 1998, mod 05 et 1999 mod 05) et de l'imputer sur les fonds et crédits 
budgétaires réservés à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : SCFI021024001

1021024001
30.011

________________________________________

CE02 1610

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  699  sur  les  plans  d'implantation  et  d'intégration architecturale, 
adopté le 5 août 2002 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/ 
Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622076
40.001

________________________________________

CE02 1611

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1048-14 modifiant le Règlement de lotissement 1048, adopté le 5 août 
2002 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622088
40.002

________________________________________
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CE02 1612

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement CA-2628-6 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, 
adopté le 6 août 2002 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622101
40.003

________________________________________

CE02 1613

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre acte du rapport de consultation de l'assemblée publique tenue le 19 juin 2002 par la 
Commission de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et du développement durable sur le 
projet de règlement (02-063) 89-50 modifiant le schéma d'aménagement et de le déposer aux 
archives;

2- d'adopter le règlement no (02-063) 89-50 intitulé « Règlement modifiant le règlement 89 
concernant le schéma d'aménagement de la Ville de Montréal », tel que modifié.

Adopté à l'unanimité.

1022622082
40.004

________________________________________

CE02 1614

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le  Règlement  01-279-02  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-279, adopté le 12 
août 2002 par le conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1020524012
40.005

________________________________________

CE02 1615

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le  Règlement 2098-LAS-121  modifiant  le  Règlement  de  zonage  2098,  adopté le 6 
août 2002 par le conseil d'arrondissement de LaSalle, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524021
40.006

________________________________________

CE02 1616

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA02-22004 modifiant le Règlement sur les clôtures (R.R.V.M. C-5) de 
l'ancienne Ville de Montréal, adopté le 12 août 2002 par le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1020524023
40.007

________________________________________

CE02 1617

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement CA-24-282.5  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-282, adopté le 
2 juillet 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1020524024
40.008

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



CE02 1618

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-283-1 modifiant le Règlement de zonage 01-283, adopté le 2 avril 
2002 par le conseil d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183006
40.009

________________________________________
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CE02 1619

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 319-65 modifiant le Règlement de zonage 319, adopté le 5 août 2002 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622059
40.010

________________________________________

CE02 1620

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 385-31 modifiant le Règlement de zonage 385, adopté le 5 août 2002 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622079
40.011

________________________________________

CE02 1621

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement CA-2495A-184 modifiant le règlement, adopté le 6 août 2002 par le 
conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville 
de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622098
40.013

________________________________________
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CE02 1622

Il est

RÉSOLU :

1- de déposer au conseil municipal le rapport de consultation de l'arrondissement de 
Rosemont/Petite-Patrie du 28 août 2002;

2- de recommander au conseil municipal  d'adopter  avec  dispense  de  lecture  le  règlement  intitulé 
« Règlement modifiant le plan d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont/Petite-Patrie (CO92 
03386), afin de remplacer l’aire d’affectation « équipement collectif et institutionnel » sur un 
emplacement  situé  sur  la  rue  Holt, entre la 7

e
 et la 8

e
 Avenue (église St.Lukes),  par  l'affectation 

« habitation ».

Adopté à l'unanimité.

1020489086
40.014

________________________________________

CE02 1623

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-013-1 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  « Règlement modifiant le règlement CA-116, tel que modifié par le 
règlement R-013, autorisant un emprunt de 311 090 000 $ pour le financement de la première phase du 
programme de maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (programme Réno-systèmes) »,  
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23). 

Adopté à l'unanimité.

1021731091
40.015

________________________________________

CE02 1624

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-018 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 12 560 000 $ pour le financement 
de l'acquisition et l'aménagement du 2000 de la rue Berri à Montréal »,  conformément à l'article 123 de la 
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité. 

1021731092
40.016

________________________________________
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CE02 1625

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-019 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 3 210 000 $ pour le financement du 
projet d'aménagement de la station de métro Place d'Armes »,  conformément à l'article 123 de la Loi sur 
les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité. 

1021731093
40.017

________________________________________

CE02 1626

Il est

RÉSOLU :

de créer la Section de la gestion de l'entretien (centre d'opération 18-40-60), à la Division de la gestion et 
encadrement de l'entretien (24-18-04-03), de la Gestion des opérations immobilières (24-18-04-01), de la 
Direction des immeubles (24-18-01), du Service des ressources matérielles et informatiques et y 
regrouper un effectif de 18 personnes.

Adopté à l'unanimité.

1020314002
50.001

________________________________________

CE02 1627

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la promotion, pour une période d'un an, à compter du 4 septembre 2002, au grade de 
commandant, à titre de chef de quartier au PDQ 45, monsieur Benoît Duval, actuellement sergent, 
le tout conformément aux conditions mentionnées à la résolution 2000-0663 du comité exécutif de 
la Communauté urbaine de Montréal en date du 14 décembre 2000; à moins d'avis contraire du 
directeur du Service de police, cette personne sera confirmée automatiquement dans son nouveau 
grade à la date anniversaire;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

01-0010-10-053-0545-51011-2009-000-0000-0000 28 608 $
Traitement régulier - officiers de direction

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022456008

1022456008
50.002

________________________________________
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CE02 1628

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer madame Louise Leclerc à titre de secrétaire d'arrondissement substitut à l'arrondissement de 
Villeray/Saint-Michel/Parc Extension.

Adopté à l'unanimité. 

1020458004
50.003

________________________________________

La séance est déclarée levée à 12 h 30.

Les résolutions CE02 1582 à CE02 1628 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 23 septembre 2002 à  9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

ÉTAIENT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. le maire Gérald Tremblay
- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 

Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture, Patrimoine)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)

EST AUSSI PRÉSENTE :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1629
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 23 septembre 2002, tel que 
soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020039068
10.001

________________________________________
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CE02 1630

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte de la promesse de vente irrévocable, en date du 20 septembre 2002, présentée par 
2617-6800 Québec inc. à la Ville de Montréal, par laquelle la compagnie promet de vendre à la Ville, à 
des fins de parc, un terrain vague situé dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, jointe à la 
présente et identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021362047
20.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à 9 h 53.

Les résolutions CE02 1629 et CE02 1630 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
M. Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Ville de Montréal                                                
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 25 septembre 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

ÉTAIT ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 
(Sports, loisirs et parcs)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________
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CE02 1631

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

1- de  prier  le  ministre  des  Affaires  municipales  et  de  la  Métropole  et  le  ministre  des  Finances  
d'autoriser  la  Ville de Montréal  à  négocier  et  à  conclure  un  emprunt  ne  dépassant pas  67 
624 092 $ É.U.;

2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention des approbations 
ministérielles visées à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser à 
qui de droit, au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;
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4- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel B. Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou l'avocate en chef de la 
Ville ou son adjointe ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers-adjoints à poser tout geste 
nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général adjoint aux 
Finances et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses 
de retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1021234004
30.010

________________________________________

CE02 1632

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif tenue le 25 septembre 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020031170
10.001

________________________________________

CE02 1633

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 11 septembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039066
10.002

________________________________________

CE02 1634

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser le versement d'une contribution de 5 000 $ à Les Arts et la Ville, pour l'année 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-254031-722402-9310 5 000 $

Engagement : 0250015004

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020015004

1020015004
20.001

________________________________________
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CE02 1635

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet de bail de courte durée entre Infini Théâtre et la Ville concernant la location du 
Bain Saint-Michel, pour la présentation de la pièce Sea Peach de Catherine Kidd, ainsi que pour 
d'autres activités de nature théâtrale, du 25 septembre au 4 décembre 2002, moyennant la somme 
symbolique de 10 $;

2- d'autoriser la directrice générale adjointe au Service du développement culturel à signer ce bail au 
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020020009
20.002

________________________________________

CE02 1636

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un protocole d'entente entre la Ville et la ministre d'État à la Culture et aux Communications 
et ministre de la Culture et des Communications relativement à la réalisation d'un outil de gestion sur le 
patrimoine de l'arrondissement de Pointe-Claire et à la participation de la ministre au financement de ce 
projet, soit une subvention représentant 50 % du coût total des dépenses prévues, jusqu'à concurrence 
d'une somme de 50 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1022593004
20.003

________________________________________

CE02 1637

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 124 787,89 $ pour la réalisation d'une étude sur le réaménagement 
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des bretelles du pont Jacques-Cartier, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Luc Laporte, Architecte s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 124 787,89 $, incluant 
tous les frais afférents et les taxes applicables;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

062-3-675015-351101-4190 32 998,11 $

001-3-675015-351101-4190 91 789,78 $

Engagements :  02 6 0490004 et 02 6 1490004

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020490004

1020490004
20.004

________________________________________
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CE02 1638

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de construction d'un 
muret de béton protecteur du côté ouest du chemin McDougall, au sud de Le Boulevard.

Adopté à l'unanimité.

1020541036
20.005

________________________________________

CE02 1639

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 209 020 $ pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans 
l'avenue Hudson, d'un point à l'ouest de l'avenue Clarke à l'avenue Clarke, dans l'arrondissement 
de Westmount, dans le cadre du programme d'infrastructures Québec-Municipalités, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, T.G.A. Montréal inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 201 020 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 201 752 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

 014-3-6802074-007-02111 175 000 $
014-3-6802028-007-02111   26 752 $

Imputation :

 Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7711202000 201 752 $ 201 020 $

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

Adopté à l'unanimité.
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Certificat no : CTC1021058077

1021058077
20.006

________________________________________

CE02 1640

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 970 000 $ pour les travaux de construction de conduites d'eau 
principale et secondaire dans la rue Duquesne, dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Québec-Municipalités, 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 3 870 000 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802055007-02111 3 750 000,00 $
014-3-6802028007-02111      81 949,96 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7711210 2 198 308,61 $ 2 217 505,00 $
56088 7711211 1 633 641,35 $ 1 652 495,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021530002

1021530002
20.007

________________________________________

CE02 1641

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de restauration de 
conduites d'eau en béton armé dans l'avenue Atwater, entre les rues Saint-Ambroise et Sherbrooke, et 
dans la rue Bélanger, entre l'avenue De Lorimier et la 18

e

 Avenue.

Adopté à l'unanimité.

1021530003
20.008

________________________________________

CE02 1642

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Performance Fluid Equipment inc, fournisseur exclusif, le contrat pour la fourniture de 
pièces de rechange pour les broyeurs et pompes de marque Seepex, aux prix de sa soumission, 

Archives de la Ville de Montréal



soit un prix total approximatif de 41 202 $, plus les taxes applicables, et d'autoriser l'émission d'une 
commande à cette fin, conformément à l'appel d'offres sur invitation P02-072-AE;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

01-0010-38-384-3842-56621-0000-000-0000-0000 41 202 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021795020

1021795020
20.009

________________________________________
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CE02 1643

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres pour les services professionnels d'une firme en 
ingénierie afin de préparer des plans et devis et assistance technique pour la relocalisation du 
système de traitement de lixiviat au Complexe environnemental de Saint-Michel, du Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux, auprès des firmes désignées à l'intervention du 
Service des ressources matérielles et informatiques - Direction de l'approvisionnement, jointe à la 
présente résolution et identifiée par la greffière;

2- d'ajouter la firme Rochon Bougie et associés inc. à cette liste.

Adopté à l'unanimité.

1020965008
20.010

________________________________________

CE02 1644

Il est

RÉSOLU :

1- de renouveler le contrat de maintenance et d'évolution des logiciels Software AG pour une période 
de 12 mois;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-245007-137201-5350 159 652,18  $
001-1-1191 (frais payés d'avance) 131 713,04  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020073011

1020073011
20.012

________________________________________

CE02 1645

Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 486 565,72 $ pour le renouvellement du contrat d'entretien 
d'équipements  de  transport  vertical  dans  divers  bâtiments  municipaux,   pour  la  période  du 1
er
 septembre 2002 au 31 août 2003, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Ascenseurs Microtec inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit aux prix 
total approximatif de 486 565,72 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés 
pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :      2002     2003

052-3-184150-833201-5310 150 000,00 $ 336 565,72 $

Imputation :

052-3-184150-833201-5310 150 000,00 $ 336 565,72 $
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Engagement : 0261840545

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020229001

1020229001
20.013

________________________________________

CE02 1646

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 104 138,94 $ pour la fourniture d'un châssis de camion 4X2, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Camions Freightliner (Montréal) ltée, la commande au montant de 104 138,44 $, aux 
prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 98-6108 et selon le tableau des prix 
joint au rapport du directeur;

3- de voter à cette fin des crédits de 100 517,69 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802024-006-02051

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-051 (ordonnance 02-051-1)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68006 0268006012 100 517,69 $ 104 138,94 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020849004

1020849004
20.014

________________________________________

CE02 1647
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Dynacam inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour l'acquisition de fournitures pour laboratoire photographique, pour une 
période d'un an débutant le 1

er
 septembre 2002, et ce, aux prix de sa soumission, soit au montant 

total approximatif de 42 289,19 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel sur invitation 
12002052;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002    2003

01-0010-082-0870-56693-0000-000-0000-0000 14 096,40 $ 28 192,79 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1022754002

1022754002
20.015

________________________________________
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CE02 1648

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de six véhicules General Motors.

Adopté à l'unanimité.

1022754004
20.016

________________________________________

CE02 1649

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 455 851,46 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour des services professionnels en matière d'Internet, d'Intranet et de commerce électronique;

2- d'approuver un projet de convention par lequel COGNICASE (Canada) inc. s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 429 095,01 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-0268177000 02094

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Dépenses

68041 0268177-001 440 000,00 $ 455 851,46 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020149005

1020149005
20.017

________________________________________
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CE02 1650

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour l'acquisition de logiciels et de matériel de 
télécommunications pour le réseau métropolitain.

Adopté à l'unanimité.

1020056001
30.004

________________________________________
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CE02 1651

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation du conseiller Robert Libman, membre du comité 
exécutif, à la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire à l'égard du projet de loi 
106, à Québec, les 7 et 8 juin 2002; 

Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable 
du Service des finances;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Engagement : 0291130001

Imputation : 2002

001-3-010011-111301-3120 448,67 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1021130001

1021130001
30.005

________________________________________

CE02 1652

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
200-17-002639-029 des dossiers de la Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 43 482,67 $ payable à l'ordre de Pelletier, D'Amours, en fidéicommis, représentant le montant 
du règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 1 159,76 $ payable à l'ordre de Pelletier, D'Amours, avocats, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance :    2002

001-3-653002-191201-9710 44 642,43 $

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 44 642,43 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020249014

1020249014
30.006

________________________________________
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CE02 1653

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-072653-023 des dossiers de la Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 95 112 $ payable à l'ordre de CGU, Compagnie d'assurance du Canada, représentant une 
première partie du montant du règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 6 944 $ payable à l'ordre de Les Textiles Kaztex inc., représentant l'autre partie du montant du 
règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 1 004 $ payable à l'ordre de Perron & Associés, avocats, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-653002-191201-9710 103 060 $

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 103 060 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020249015

1020249015
30.007

________________________________________

CE02 1654

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-17-013308-021 des dossiers de la Cour supérieure;
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 84 321,77 $ payable à l'ordre de Wawanesa compagnie mutuelle d'assurance, représentant le 
montant du règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 886,26 $ payable à l'ordre de Donati Maisonneuve, avocats, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-653002-191201-9710 85 208,03 $

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 85 208,03 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020249016

1020249016
30.008

________________________________________
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CE02 1655

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-17-012070-028 des dossiers de la Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 52 871,41 $ payable à l'ordre de Optimum Société d'Assurance inc., représentant le montant du 
règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 1 209,13 $ payable à l'ordre de de Grandpré Chait, avocats, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-653002-191201-9710 54 080,54 $

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 54 080,54 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat no : CTC1020249017

1020249017
30.009

________________________________________

CE02 1656

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la fermeture comme domaine public d'une lisière de terrain formée d'une partie des lots 
875 et 875-29 du cadastre de la paroisse de Lachine, située au sud du chemin du Bord du Lac, à 
Montréal » et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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1021824004
40.001

________________________________________

CE02 1657

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer les voies suivantes dans l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville :

- rue Joseph-Lahaie, la voie est-ouest, située au sud du boulevard de Pierrefonds et à l'ouest de 
la rue Winnie-Wakefield proposée;

- rue Winnie-Wakefield, la voie nord-sud, située entre le boulevard de Pierrefonds et la rue 
Lagrange proposée, à l'ouest de l'avenue du Château-Pierrefonds;

- rue Lagrange, la voie est-ouest, située à l'ouest de l'avenue du Château-Pierrefonds et au sud 
de la rue Joseph-Lahaie proposée;
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- rue Eldor-Daigneault, la voie nord-sud, située au sud du boulevard Gouin Ouest et à l'est de la 
rue Wilfrid;

- rue Nérina-Lafrance, la voie nord-sud, située au nord du boulevard Gouin Ouest, entre les rues 
Raymond et Marceau.

Adopté à l'unanimité.

1021666016
40.003

________________________________________

CE02 1658

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la réfection d'un viaduc (passage inférieur) », à 
l'intersection des rues Jarry et Querbes, dans l'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : NTC1020541032

1020541032
40.004

________________________________________

CE02 1659

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé   
« Règlement autorisant un emprunt de 3 350 000 $ pour l'aménagement d'un accès au secteur 
Praimont-Cabot et l'acquisition de terrains adjacents, dans l'arrondissement du Sud/Ouest » et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
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Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat no : NTC1020991050

1020991050
40.005

________________________________________

CE02 1660

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la recommandation de la Direction des Affaires juridiques de réorganiser la Cour 
municipale de la Ville de Montréal en adoptant une structure constituée d'un chef-lieu (775, rue 
Gosford) et d'un nombre de 7 points de service; ces unités étant appuyées par les comptoirs des 
27 bureaux d'arrondissement dans leur rôle de guichet unique.
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Les sept points de service de la Cour municipale seront établis aux adresses suivantes :

Zone Zone de service Point de service

1 Beaconsfield/Baie-d'Urfé
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro
Dorval/L'Île-Dorval
Kirkland
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue
Pierrefonds/Senneville
Pointe-Claire

Pointe-Claire
401, boulevard Saint-Jean
Arrondissement Pointe-Claire
Montréal, Québec      H9R 3J2

2 Ahuntsic/Cartierville
Saint-Laurent

Saint-Laurent
1405, de l'Église
Arrondissement Saint-Laurent
Montréal, Québec      H4L 2H4

3 LaSalle
Sud-Ouest
Verdun

Verdun
4555, avenue Verdun
Arrondissement Verdun
Montréal, Québec      H4G 1M4

4 Montréal-Nord
Saint-Léonard
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

Saint-Léonard
8400, boulevard Lacordaire
Arrondissement Saint-Léonard
Montréal, Québec      H1R 3B1

5 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
Lachine
Westmount

Montréal-Ouest
50, rue Westminster Sud
Arrondissement Côte-Saint-Luc/
Hampstead/Montréal-Ouest
Montréal, Québec      H4X 1Y7

6 Anjou
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est

Montréal-Est
11370, rue Notre-Dame Est
Arrondissement Rivière-des-Prairies/
Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
Montréal, Québec      H1B 2W6

7 Mont-Royal
Outremont
Plateau Mont-Royal
Rosemont/Petite-Patrie

Outremont
1433, avenue Van-Horne
Arrondissement Outremont
Montréal, Québec      H2V 1K9

2- d'informer le juge-président que le comité exécutif favorise, en raison des impacts financiers sur le 
budget d'exploitation du Service de police de la Ville de Montréal, la centralisation du traitement 
des dossiers criminels au chef-lieu;

3- d'approuver les structures organisationnelles des trois unités administratives à mettre en place et à 
cet effet  :
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3.1 de donner son accord quant à l'implantation de la structure composée de 26 juges 
permanents et d'un juge de paix à pouvoirs élargis, proposée dans le scénario 3-B de 
l'annexe XII corrigée et datée du 15 août 2002 (Proposition de structure organisationnelle - 
2002 - 2003 / Magistrature);

3.2 de donner son accord quant à l'implantation de la structure composée de procureurs 
permanents et de procureurs provenant du secteur privé rémunérés à la séance, proposée 
dans le scénario 2 de l'annexe XIII corrigée et datée du 5 juillet 2002 (Proposition de 
structure organisationnelle - 2002 - 2003 / Division des affaires pénales et criminelles);

3.3 de donner son accord quant à l'implantation de la structure de la Division des services 
judiciaires, proposée à l'annexe XIV, basée sur un déploiement comptant sept points de 
service, corrigée et datée du 5 juillet 2002 (Proposition de structure organisationnelle - 2002 
- 2003 / Division des services judiciaires);

4- de mandater la Direction des affaires juridiques pour mettre en place la structure retenue au plus 
tard le 1

er
 janvier 2003 et pour prendre toute mesure utile à cette fin;
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5- de mandater le Service des finances et la Direction des ressources humaines, en collaboration 
avec la Direction des affaires juridiques, pour :

5.1 transférer au budget de la Direction des affaires juridiques, lors de la préparation du budget 
2003, des crédits de l'ordre de 9,6 M$ (rémunération et autres familles de dépenses), déjà 
identifiés comme étant dédiés aux activités de la cour et provenant de la dotation des 18 
arrondissements où des points de service de la cour sont présentement établis. La 
répartition de ces crédits est jointe au présent dossier;

5.2 intégrer à la Direction des affaires juridiques, au 1
er
 janvier 2003, les 110,2 P/A qui 

travaillaient dans les 22 cours des anciennes villes de banlieue au 31 décembre 2001;

5.3 établir la contribution qui devra être récupérée des 18 arrondissements dont la cour est 
devenue un point de service le 1

er
 janvier 2002 pour financer les crédits dédiés aux activités 

de la cour qui se trouvent dans des postes budgétaires non exclusivement réservés aux 
dépenses de celle-ci;

6- de mandater la Direction des communications et des relations avec les citoyens du Secrétariat 
général pour élaborer, en collaboration avec la Direction des affaires juridiques, un plan de 
communication destiné à informer la clientèle, les intervenants externes et le personnel des 
changements liés à la réorganisation de la Cour municipale de la Ville de Montréal;

7- de mandater la Direction des immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques 
pour aménager, en collaboration avec la Direction des affaires juridiques, les locaux requis par la 
cour municipale en fonction de la structure retenue;

8- de mandater la Direction des affaires juridiques, pour préparer, en collaboration avec la Direction 
des technologies de l'information du Service des ressources matérielles et informatiques, un plan 
de développement des systèmes de la cour municipale faisant état des modifications à apporter en 
fonction de la structure retenue.

Adopté à l'unanimité.

1022461003
50.002

________________________________________

La séance est déclarée levée à  12 h 07.

Les résolutions CE02 1631 à CE02 1660 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
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Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 2 octobre 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1661

Il est

RÉSOLU :
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d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif tenue le 2 octobre 2002, en y ajoutant le point 
suivant :

20.020 Octroi de contrat à B.P. Asphalte inc. pour la construction et la reconstruction, là où 
requis, de trottoirs, de bordures et de mails centraux, sur la rue Saint-Jacques et sur le 
boulevard Cavendish, au prix total approximatif de 489 850 $.

Adopté à l'unanimité.

1020031171
10.001

________________________________________
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CE02 1662

Il est 

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 18 septembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039067
10.002

________________________________________

CE02 1663

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 septembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039069
10.003

________________________________________

CE02 1664

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 170 000 $ dans le cadre du protocole d'entente relatif au plan d'action 
conjoint entre la Ville et le gouvernement du Québec, sur les interventions d'appoint dans les 
quartiers ciblés 2002-2003;

2- d'approuver le projet de convention par lequel la Ville accorde à PasserElle un soutien financier 
additionnel de 170 000 $ pour la réalisation de son projet portant sur le lot 1 381 949 de la rue 
Charon, proposé dans le cadre du programme AccèsLogis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2002

001-3-675003-632301-9740 170 000 $
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Imputation :    2002

001-3-675003-632301-9740 170 000 $

Engagement : 0250630005

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020630005

1020630005
20.002

________________________________________
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CE02 1665

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 15 000 $ à Prévention Sud-Ouest pour la gestion des 
activités prévues dans le cadre du 20

e
 anniversaire du Programme de la prévention de la 

criminalité Tandem Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-140072-511201-9310 15 000 $

Engagement : 0231546001

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021546001

1021546001
20.003

________________________________________

CE02 1666

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux pour rehausser le niveau 
de sécurité au pont de la Concorde.

Adopté à l'unanimité.

1020541016
20.004

________________________________________

CE02 1667

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser  le  transfert  d'une  somme  de  40 000 $ du  poste  « dépenses incidentes »  au  poste 
« dépenses contingentes » du contrat octroyé à Constructions G.D.L. inc. en vertu de la résolution 
CO01 01567 du 19 juin 2001, pour les travaux de réfection du pont du Cosmos (phase 1);

2- d'accorder  à  Constructions G.D.L. inc.  un  surplus  contractuel  de  40 000 $,   majorant  ainsi  à 1 
009 686,25 $ le montant de ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

014-3-0146005000-01133 40 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020541039

1020541039
20.005

________________________________________
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CE02 1668

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 170 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la préparation de plans et devis et pour le support relatif à la surveillance des travaux de la station 
de pompage et du bassin du secteur nord du Complexe environnemental de Saint-Michel;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Axor Experts-Conseils inc. s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 170 000 $;

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, à 
signer cette convention au nom de la Ville;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-8796000000-07720 164 088,24 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 7720

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58040 0196030001 164 088,24 $ 170 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020965010

1020965010
20.007

________________________________________

CE02 1669

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la conversion de l'entrée électrique de 120/240 
volts à 347/600 volts au golf municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020461018
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20.008
________________________________________

CE02 1670

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation d'une nouvelle distribution électrique à 
347/600 volts près de l'emplacement de la patinoire décorative et de conduits pour mettre en souterrain la 
filerie qui alimente les projecteurs du parc Maisonneuve.

Adopté à l'unanimité.

1020461019
20.009

________________________________________
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CE02 1671

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 154 881,26 $, pour la fourniture de quatre (4) remorques pour le 
ravitaillement d'émulsifiant, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Techno Feu inc., la commande au montant de 
154 881,26 $, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7490;

3- de mandater le Service de la sécurité incendie afin de prévoir à son budget 2003 une somme de 16 
304 $, soit de 4 076 $ par remorque, au Fonds du matériel roulant et des ateliers, dans la famille 
5911, pour l'entretien annuel des remorques par la Direction du matériel roulant et des ateliers;

4- de voter à cette fin des crédits de 149 495,52 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802024-006-02051

Imputation :

Emprunt autorisé par règlement 02-051 (ordonnance 02-051-1)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68006 0268006010 149 495,52 $  154 881,26 $

5- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021605011

1021605011
20.011

________________________________________

CE02 1672

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec Imageware Systems inc., pour l'entretien 
du système de galerie de photographies Forcefield, pour la période du 1

er
 juillet 2002 au 31 

décembre 2002, pour un montant approximatif de 28 075 $ US (plus taxes);
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2002

01-0010-79-793-7934-55542-000-000-0000-0010 28 075 $ US (BC 349517)

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1022630002

1022630002
20.012

________________________________________
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CE02 1673

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 580 000 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la fourniture de ressources spécialisées en programmation, nécessaire à l'intégration du système 
informatisé de la gestion des immeubles (SIGI);

2- d'approuver le projet de convention par lequel Systématix technologies de l'information inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin (volet Oracle), pour une 
somme maximale de 515 000 $;

3- d'approuver le projet de convention par lequel COFOMO inc. s'engage  à  fournir  à  la  Ville  les 
services  professionnels  requis  à  cette  fin  (volet Map Guide),  pour  une  somme  maximale de 
65 000 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédit Contrats
68040 0066030-001 559 831,48 $ 580 000,00 $

5- de décréter une période de financement de 3 ans pour 100 % de ces dépenses, et un 
amortissement comptable de 3 ans.  

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021228003

1021228003
20.013

________________________________________

CE02 1674

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 86 450,75 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
remboursable par la Société Marie-Victorin, pour des services professionnels en architecture et en 
ingénierie relatifs à la rénovation des couloirs de service des serres du Jardin botanique - phase II, 
propriété de la Société Marie-Victorin;
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2- d'approuver le projet de convention par lequel Les Architectes Tétreault Parent Languedoc et 
associés et Le Groupe Conseil Berman inc. s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour un montant de 83 000 $;

3- de voter à cette fin des crédits de 75 158,23 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
 

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-070
 

Projet Sous-projet Crédit Contrat
37000 9036012-003 75 158,23 $ 83 000,00 $

4- de décréter une période de financement de 15 ans. 
 
Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021613001

1021613001
20.014

________________________________________
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CE02 1675

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Ghislain Chery, à des fins 
résidentielles, un résidu de terrain composé du lot 797-11-4 du cadastre officiel de la ville de 
Lachine,  situé en front du 249, chemin du Canal, dans l'arrondissement de Lachine, d'une 
superficie de 11,8 m², pour la somme de 101,61 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100 101,61 $

Adopté à l'unanimité.

1020516015
20.015

________________________________________

CE02 1676

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte d'échange de terrains par lequel la Ville cède à la Fiducie familiale Di Lillo les 
lots 2 356 003 et 1 376 238 du cadastre du Québec et par lequel la Fiducie familiale Di Lillo cède à la 
Ville les lots 2 356 002 et 1 338 651 du même cadastre, situés au sud-est de la rue Léopold-Christin et au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa, tel qu'illustré sur le plan L-30 Rivière-des-Prairies, et ce, sans 
soulte de part et d'autre.

Adopté à l'unanimité.

1020547019
20.016

________________________________________

CE02 1677

Il est

RÉSOLU:
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1- de confirmer la rétention des services professionnels de l'étude Lavery, DeBilly, relativement à la 
terminaison des dossiers 500-05-043066-982, 500-05-052962-998 et 500-05-063639-015;

2- de réserver, à cette fin, des crédits de 70 000 $;

3- de payer les honoraires professionnels de l'étude Lavery, DeBilly, pour les services rendus pour la 
période se terminant le 29 avril 2002, au montant de 35 279,96 $ (facture 704047);

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-4120 70 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 70 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat SCFI022460002

1022460002
20.017

________________________________________

CE02 1678

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville et mesdames Phuong Lien Thanh et Nhan Duong, au 
montant de 123 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation du lot 1 729 204 du cadastre du 
Québec, situé au 2030-2032, rue Ontario Est, identifié au plan O-32 Sainte-Marie par l'article 1;

2- de payer conjointement à mesdames Phuong Lien Thanh et Nhan Duong le solde de l'indemnité au 
montant de 67 440 $, plus les intérêts au taux annuel de 5% à compter du 1

er
 juillet 2001,  jusqu'à 

la date d'émission du chèque;

3- de payer conjointement à mesdames Phuong Lien Thanh et Nhan Duong et au Bureau d'évaluation 
Carmon inc. la somme de  5 647,73 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;

4- de payer à Mes Pépin, Létourneau la somme de 1 580 $, sans intérêt, représentant les frais 
judiciaires;

5- d'autoriser une dépense de 79 462,43 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Projet Sous-projet Crédits

30054 0230054-001 79 266,64 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021052020

1021052020
20.018

________________________________________

CE02 1679

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 745 375 $ pour l'exécution des travaux suivants, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant :

- construction d'un mail central, là où requis, et reconstruction des trottoirs, deux côtés, là où 
requis, sur la rue Saint-Jacques, d'un point à l'ouest du boulevard Cavendish à un point à l'est 
du boulevard Cavendish;

- reconstruction du mail central et du trottoir, côté ouest, là où requis, sur le boulevard Cavendish, 
de la rue Saint-Jacques vers le nord;

2- d'accorder à B.P. Asphalte inc. le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 489 850 $, conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce 
contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : À même les dépôts

Rue Saint-Jacques, d'un point à l'ouest du boulevard Cavendish à un point à l'est du boulevard Cavendish

Projet Sous-projet Crédits Dépôt Contrat
59005 0153930000     -- 591 915 $ 377 950 $
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Boulevard Cavendish, de la rue Saint-Jacques vers le nord

Projet Sous-projet Crédits Dépôt Contrat
59005 0153931000     -- 127 540 $ 111 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020991054

1020991054
20.020

________________________________________

CE02 1680

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une somme n'excédant pas 35 000 $ pour défrayer les coûts d'extermination de 
vermine dans plusieurs immeubles situés sur le boulevard l'Acadie, la place de l'Acadie et la place 
Henri-Bourassa;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-2-7001 35 000 $

Imputation :

062-3-560791-291101-5311 35 000 $

3- d'entreprendre les procédures auprès des propriétaires afin de récupérer les dépenses encourues.

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020601001

1020601001
30.001

________________________________________

CE02 1681
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Il est

 RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d’autoriser une dépense de 61 269 $ pour la démolition du bâtiment situé au 2080, place 
Henri-Bourassa et autres travaux contingents, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Recyclage A.I.M. ltée, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 61 269 $, conformément aux documents et au cahier des charges préparés 
pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-2-7001 61 269 $

Imputation :

062-3-560791-291101-5310 61 269 $
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4- d'imputer les revenus tel que ci-dessous, et ce, dans l'éventualité d'une récupération des frais qui 
constituent une créance prioritaire :

Imputation :

001-4-075612-434603 61 269 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020601017

1020601017
30.002

________________________________________

CE02 1682

Il est

RÉSOLU :

1- d'aprouver la composition du jury pour la sélection des membres du Conseil interculturel de 
Montréal (CIM), à savoir :

- monsieur Marcel Tremblay, conseiller municipal et conseiller associé aux communautés 
ethnoculturelles;

- madame Mary Deros, conseillère municipale, membre de l'opposition;
- madame Elisabeth Dembil, présidente de la Table ronde du mois de l'histoire des Noirs, 

ancienne membre du Comité aviseur sur les relations interculturelles de Montréal (CARIM);
- madame Honey A. Dresher, ancienne membre du Comité aviseur sur les relations 

interculturelles et interraciales de la Communauté urbaine de Montréal (CRIICUM) et 
responsable au Comité de transition de Montréal du dossier des relations interculturelles;

- madame Marie-Claire Dumas, chef de division, Bureau des relations interculturelles;

2- d'autoriser une dépense de 6 300 $ pour la rémunération des membres externes du jury;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-030029-111201-4190 6 300 $

Engagement : 0261625001

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021625005
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1021625005
30.004

________________________________________

CE02 1683

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour de la poursuite intentée par Axa Assurances inc. et de payer une 
somme de 27 559,74 $, plus les frais judiciaires du procureur de la partie adverse au montant de 
408,10 $ (dossier 500-22-074222-020 de la Cour du Québec);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Huguette Girard, des Affaires 
juridiques, les chèques suivants :

- 27 559,74 $, à l'ordre de Romanowski et associés en fidéicommis, en capital et intérêts;

- 408,10 $, à l'ordre de Romanowski et associés, pour les frais judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 27 967,84 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 27 967,84 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020246007

1020246007
30.006

________________________________________

CE02 1684

Il est

RÉSOLU:

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-048283-996;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, le chèque suivant :

- 337 500 $ payable à l'ordre de Société d'habitation du Québec, représentant le montant du 
règlement en capital, intérêts, indemnité additionnelle et dépens;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 337 500 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 337 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat SCFI020249007

1020249007
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30.007
________________________________________

CE02 1685

Il est

RÉSOLU:

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-17-012069-020 des dossiers de la Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 42 255,59 $ payable à l'ordre de Optimum Société d'assurance inc., représentant le montant du 
règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 1 109,13 $ payable à l'ordre de de Grandpré Chait, avocats, représentant leurs frais judiciaires;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 2 octobre 2002 752

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 43 364,72 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 43 364,72 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020249018

1020249018
30.008

________________________________________

CE02 1686

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-22-067256-027 des dossiers de la Cour du Québec;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 19 004,70 $ payable à l'ordre de Optimum Société d'assurance inc., représentant le montant du 
règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 1 009,13 $ payable à l'ordre de de Grandpré Chait, avocats, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 20 013,83 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 20 013,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020249019
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1020249019
30.009

________________________________________

CE02 1687

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-17-012068-022 des dossiers de la Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 33 021 $ payable à l'ordre de Optimum Société d'assurance inc., représentant le montant du 
règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 1 109,13 $ payable à l'ordre de de Grandpré Chait, avocats, représentant leurs frais judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 34 130,13 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 34 130,13 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020249020

1020249020
30.010

________________________________________

CE02 1688

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à produire au dossier de la cour un désistement (chaque 
partie payant ses frais) des procédures intentées contre les mises en cause dans le recours collectif 
institué par madame Françoise Nadon contre la Ville de Montréal et plusieurs anciennes villes de l'Île de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020307016
30.011

________________________________________

CE02 1689

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 25 000 $ en capital, intérêts et frais, d'une 
action en remboursement de factures de consommation d'eau intentée par Unifirst Canada inc.;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque à l'ordre de Unifirst Canada inc. au 
montant de 25 000 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020307019

1020307019
30.012

________________________________________
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CE02 1690

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à présenter en Cour suprême du Canada une requête pour 
permission d'en appeler de l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 12 août 2002 dans le dossier Ville de 
Montréal c. 2952-1366 Québec inc. (500-10-001860-994).

Adopté à l'unanimité.

1020362005
30.013

________________________________________

CE02 1691

Il est

RÉSOLU :

1- de payer, à la suite des jugements rendus le 7 mars 2002 par l'honorable Jean-Pierre Lortie de la 
Chambre de l'expropriation, les mémoires de frais suivants :

- 25 726,05 $ à l'ordre de Mes de Grandpré, Chait, relativement au dossier Louis et Richard 
Dubrovsky (500-34-000288-934 et 500-34-000427-979);

- 40 120,79 $ à l'ordre de Mes Poupart & Poupart, relativement au dossier Albert Vanden Abeele 
et al (500-34-000104-933 et 500-34-000429-975);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9710 65 846,84 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021052021

1021052021
30.014

________________________________________

CE02 1692

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 875 700 $ pour régulariser les besoins en ressources humaines du 
Service de la sécurité incendie de Montréal;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

Dépenses générales d'administration
001-3-661000-191101-9720 875 700 $
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Imputation :

001-3-108030-222201-1100 504 100 $
001-3-108030-222201-2000 209 600 $
001-3-108030-222214-6000 162 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat n° CTC1020935001

1020935001
30.015

________________________________________

CE02 1693

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 320 000 $ pour la réalisation de fouilles archéologiques sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », et d’en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans;
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat NTC1021682022

1021682022
40.001

________________________________________

CE02 1694

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 90-59-8 modifiant le Règlement de lotissement 90-59, adopté le 6 mai 
2002 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



1022622056
40.002

________________________________________

CE02 1695

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 90-58-CA03 modifiant le Règlement de zonage 90-58, adopté le 2 avril 
2002 par le conseil d'arrondissement de Kirkland, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622008
40.003

________________________________________
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CE02 1696

Le maire Gérald Tremblay déclare son intérêt et quitte la séance afin de s'abstenir de participer aux 
délibérations et de voter.

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement   1051-297  modifiant  le   Règlement  de  zonage  1051,   adopté  le 3 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622071
40.004

________________________________________

CE02 1697

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement  1051-299   modifiant   le   Règlement   de   zonage  1051,  adopté  le 
3 septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622072
40.005

________________________________________

CE02 1698

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le Règlement 319-69 modifiant le Règlement de zonage 319, adopté le 5 août 2002 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme, aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions 
du document complémentaire de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622081
40.006

________________________________________
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CE02 1699

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 4 430 000 $ pour la réalisation des travaux de normalisation des 
ouvrages de production d'eau potable dans l'arrondissement de Pointe-Claire », et d’en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat NTC1020375010

1020375010
40.007

________________________________________

CE02 1700

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la reconstruction du mur de soutènement longeant 
la propriété sise au 5055, chemin de la Côte-Saint-Luc », et d’en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat NTC1020541038

1020541038
40.008

________________________________________

CE02 1701

Il est

RÉSOLU :
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d'édicter, en vertu du Règlement 02-131 autorisant un emprunt de  12 000 000 $ pour l'achat de 
véhicules et de matériel roulant, l'ordonnance numéro 02-131-1 identifiant l'achat de véhicules et de 
matériel roulant pour un montant de 6 378 000 $, jointe à la présente résolution et identifiée par la 
greffière.

Adopté à l'unanimité.

1022689019
40.009

________________________________________
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CE02 1702

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la fermeture du lot 2 691 884 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal 
» et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021504001
40.010

________________________________________

La séance est déclarée levée à  14 h 30.

Les résolutions CE02 1661 à CE02 1702 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Ville de Montréal                                                

Séance du comité exécutif du 9 octobre 2002     759

Procès-verbal de la séance publique du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 9 octobre 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino de l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
Vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott de l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin de l’arrondissement Lachine (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de l’arrondissement Plateau Mont-Royal (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval (Sécurité publique et civile)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent (Développement durable)

ÉTAIT ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Georges Bossé de l’arrondissement Verdun (Développement économique)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1703
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance publique du comité exécutif tenue le 9 octobre 2002, tel que 
soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020031172
10.001

________________________________________
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CE02 1704

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 25 septembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039070
10.002

________________________________________

CE02 1705

Sur recommandation du directeur général adjoint aux finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales et de la Métropole d'approuver l'emprunt par la Ville 
d'une somme de 125 000 000 $ CA;

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

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser 
à qui de droit, au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur général adjoint aux finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des 
Affaires juridiques de la Ville ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers-adjoints à poser tout 
geste nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général 
adjoint aux finances et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des 
caisses de retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1021234005
30.011

________________________________________

CE02 1706

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le protocole d'entente entre la Régie régionale de la santé et des services sociaux de 
Montréal-Centre, la Ville de Montréal, la Société d'habitation du Québec et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole, portant sur le financement des services de support communautaire 
destinés aux personnes itinérantes ou à risque de le devenir, dans le cadre du développement à 
Montréal des unités de logements sociaux et communautaires gérées par des organismes sans but 
lucratif, et ciblant jusqu'à 500 logements;

2- de mandater monsieur Michel Prescott, vice-président du comité exécutif et responsable de 
l'habitation, afin de procéder à la signature de ce protocole d'entente;

3- de mandater la Direction de l'habitation du Service du développement économique et urbain, 
agissant par ailleurs à titre de mandataire de la Société d'habitation du Québec pour 
l'administration des programmes d'habitation AccèsLogis et Logement abordable Québec (volet 
social et communautaire), pour participer au mécanisme conjoint de coordination établi avec la 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre pour la mise en oeuvre de 
ce protocole d'entente;
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4- de mandater la Direction de l'habitation du Service du développement économique et du 
développement urbain afin de poursuivre ses démarches pour élargir et consolider les sources de 
financement disponibles pour assurer les services de soutien communautaire requis par les projets 
d'habitation sociale et sans but lucratif.

Adopté à l'unanimité.

1020640001
20.001

________________________________________

CE02 1707

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville vend à St-Luc - Habitation inc. les emplacements 
52-11-6 et 52-11-1 de l'Opération Habiter Montréal, correspondant respectivement aux secteurs 
d'activités 5 et 6 du projet Les Cours Pierre-Baillargeon, soit les terrains vacants situés de part et 
d'autre de la rue Catelli, au sud-est de l'avenue Louis-Dessaulles, constitués des lots 1 355 613, 1 
355 615 et 1 355 629 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 4 903,4 mètres carrés, 
moyennant la somme de 344 562,46 $ (70,27 $/mètre carré);

2- d'accorder un délai additionnel pour compléter la construction du nombre annuel d'unités prévu à 
l'accord de développement, pour un total cumulatif de 80 unités au 1

er
 septembre 2003;

3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

Cession des biens immobiliers
001-4-070504-541100 344 562,46 $

Adopté à l'unanimité.

1020635001
20.002

________________________________________

CE02 1708

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 15 000 $ à Regroupement des Magasins-Partage de l'île 
de Montréal pour la production d'articles promotionnels et des activités de financement, dans le 
cadre de la campagne de Noël 2002;
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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 tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-140072-511201-9310 15 000 $

Engagement : 0230828002

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020828002

1020828002
20.003

________________________________________
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CE02 1709

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, 2960-9419 Québec inc. et le ministre de 
l'Environnement  du  Québec,   relatif  au  versement  d'une  aide  financière  au   montant   de 194 
761,11 $ pour les travaux de réhabilitation sur le terrain du projet de développement situé au 288, 
rue de Liège Ouest, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en 
milieu urbain; 

2- de récupérer le montant total de l'aide financière, soit la somme de 194 761,11 $, conformément 
aux clauses de l'acte de vente passé devant Me Yvon Delorme le 10 août 1999 et selon les 
modalités de l'article 8.4.1 (remboursement direct) du protocole d'entente entre la Ville et le 
ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355106 194 761,11 $ 194 761,11 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021343007

1021343007
20.004

________________________________________

CE02 1710

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal:
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1- d'approuver  le  projet  de  contrat  entre  la  Ville,  St-Luc  -  Habitation  Centre-Ville  inc.  et  le 
ministre  de  l'Environnement  du  Québec,  relatif  au  versement  d'une  aide  financière  au 
montant de 260 470,80 $ pour les travaux de réhabilitation sur le terrain situé entre les rues 
Saint-Antoine et Notre-Dame, à l'ouest de la rue Saint-André, pour le projet résidentiel Faubourg 
Québec, portion Est de l'îlot B «Le Bourg du Vieux», dans le cadre du Programme de réhabilitation 
des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 260 470,80 $ et de verser un montant maximal de 254 630,89 $ au 
Promoteur,  la Ville retenant un montant de 5 839,91 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables; l'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole d'entente (subvention au service de la 
dette avec une période d'amortissement de dix ans);
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3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455206 260 470,80 $ 260 470,80 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021623007

1021623007
20.005

________________________________________

CE02 1711

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 886 557,00 $ pour les travaux de réfection du mur de soutènement de 
la rue Berri, entre les rues Notre-Dame et Saint-Antoine;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Attila, le contrat à cette fin, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 731 557 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat; 

3- de voter à cette fin des crédits de 855 728,39 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-7621100000-02098 855 728,39 $

Imputation :  

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 7621100-050 855 728,39 $ 731 557 $

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

Adopté à l'unanimité.
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Certificat CTC1020541041

1020541041
20.006

________________________________________

CE02 1712

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 712 744 $ pour l'exécution des travaux de reconstruction d'un égout 
combiné et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue Émard, du boulevard de la Vérendrye à la 
rue Laurendeau, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bentech Construction (9075-3856 Québec inc.), 
le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 698 744,10 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;
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3- de voter à cette fin des crédits de 1 653 186 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  

014-3-6802053-008-02139 1 620 000 $
014-3-6802028-008-02139     33 186 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-139

Projet Sous-projet Crédits Dépôt Contrat
53006 7611206000

égout combiné 1 242 514,00 $    -- 1 279 277,00 $

56081 7611409000
cond. eau sec.    410 672,00 $    --    419 467,10 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020991013

1020991013
20.007

________________________________________

CE02 1713

 Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 626 960 $ pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Stanley, de la rue Sainte-Catherine à la rue Sherbrooke, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les entreprises Catcan inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 594 960 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance:

014-3-6802052-008-02139 1 250 000 $
014-3-7802028-008-02139    320 386 $
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Imputation :  

1 570 386 $ - Emprunt autorisé par le règlement 02-139

Projet Sous-projet Crédits Dépôt Contrat

56088 Eau secondaire
7611602000 608 711 $      - 618 640 $

53010 Égout combiné
7611802000 961 675 $      - 976 320 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021058085

1021058085
20.008

________________________________________
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CE02 1714

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 3 821 760 $ pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Saint-Denis, du boulevard Saint-Joseph à la rue 
Hélène-Baillargeon, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les constructions Infrabec inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 779 760 $, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802054-007-02111 2 600 000 $
014-3-6802028-007-02111 1 088 864 $

Imputation :  

3 688 864 $ -  Emprunt autorisé par le règlement 02-111 (projet Québec-Municipalités)

Projet Sous-projet Crédits Dépôt Contrat

53010 Égout combiné
7711401000 2 758 772 $      - 2 834 160 $

56088 Eau secondaire
7711201000    930 092 $      -    945 600 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021058088

1021058088
20.009

________________________________________

CE02 1715

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 38 096,28 $ pour l'acquisition, l'installation et la programmation de six 
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détecteurs dédiés de méthane à capteur infrarouges, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder  au  seul  soumissionnaire  conforme,  RTT  Intégra,  pour  une  période  n'excédant  
pas  2  mois  à  compter  de  la  date de son  émission, la commande au montant  approximatif  de 
38 096,28 $, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres sur invitation 02-7568;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

       Provenance :

014-3-9842000000-08508 36 771,55 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 8508

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58049 0196020 36 771,55 $ 38 096,28 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 3 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020965009

1020965009
20.010

________________________________________

CE02 1716

Il est

RÉSOLU : 

1- d'accorder un contrat à OSI Software inc., fournisseur exclusif, pour le renouvellement du contrat 
d'entretien de service pour les logiciels Plant Interface PI à la Station d'épuration des eaux usées, 
aux prix de sa soumission, soit un prix total approximatif de 39 779 $, plus les taxes applicables, et 
d'autoriser l'émission d'une commande à cette fin conformément à l'offre de service S7505-TSA 
2002-4 de monsieur Bernard Morneau datée du 4 septembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

01-0010-79-793-7933-54433-0000-000-0000-0038 39 779 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021795021

1021795021
20.011

________________________________________

CE02 1717

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 102 382,76 $ pour l'achat d'équipements électroniques pour feux de 
circulation,  comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Électroméga ltée la commande au montant de 102 382,76 $, aux prix de sa 
soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7527;
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3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

014-3-0153230-000-01109 102 382,76 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020047006

1020047006
20.012

________________________________________
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CE02 1718

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de démolition du bâtiment 
situé au 2765, place Darlington.

Adopté à l'unanimité.

1020256004
20.013

________________________________________

CE02 1719

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 504 210,94 $ pour la fourniture de trente-quatre (34) automobiles 
sous-compactes, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Le Relais Chevrolet Oldsmobile ltée, la commande au montant de 469 033,43 $, aux 
prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7441 et selon le tableau des prix 
joint au rapport du directeur;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules, au montant de 35 177,51 $, à la 
Société de l'assurance automobile du Québec;

4- de voter à cette fin des crédits de 486 677,85 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802024-006-02051

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-051 (ordonnance 02-051-1)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68006 0268006013 486 677,85 $ 469 033,43 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020082004

1020082004
20.014
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________________________________________

CE02 1720

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 573 588,47 $ pour la fourniture d'un camion hors-route articulé de 35 
tonnes, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Hewitt Équipement limitée, la commande au 
montant de 573 588,47 $, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 
02-7535 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur;
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3- de voter à cette fin des crédits de 553 642,90 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-9842000000-08508

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 8508

Projet Sous-projet Crédits Contrat
58048 0196080 553 642,90 $ 573 588,47 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020082005

1020082005
20.015

________________________________________

CE02 1721

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-dessous, pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date 
de leur émission, les commandes aux montants approximatifs inscrits en regard de leurs noms, 
pour la fourniture sur demande de luminaires décoratifs pour éclairage de rue, aux prix de leur 
soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7478 et selon le tableau des prix joint au 
rapport du directeur :

Gescan div. de Sonepar Dist.   61 664,35 $
Wesco dist. Canada inc.   5 673,79 $
Lumen inc. 61 793,73 $
Dubo Électrique ltée   4 621,80 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005 133 753,67 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020982010

1020982010
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20.016
________________________________________

CE02 1722

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à Les Entreprises de placements Berfil ltée, 
propriétaire de deux immeubles riverains sis aux 8910 et 8954, boulevard Saint-Laurent, à des fins 
d'assemblage, une parcelle de terrain constituée du lot 1 998 683 du cadastre du Québec, situé à 
l'ouest du boulevard Saint-Laurent et au nord de la rue Beauharnois, pour la somme de 750 $, plus 
la T.P.S. et la T.V.Q.;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

052-4-183070-541100 750 $

Adopté à l'unanimité.

1020552020
20.017

________________________________________

CE02 1723

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel la Ville vend à monsieur Pierre Berthiaume, à des fins 
d'assemblage, des lisières de terrain situées au sud-ouest de la rue Lacasse et au sud-est de la 
rue Saint-Jacques, constituées d'une partie des lots 1712, 1716-1 et 1718 du cadastre de la 
municipalité de la paroisse de  Montréal, d'une superficie de 433,8 pieds carrés, pour la somme de 
2 390 $ (5,50 $ le pied carré);

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

Cession de biens immobiliers
assujettis aux taxes
052-4-183070-5411001 2 390 $  

Adopté à l'unanimité.

1020553028
20.018

________________________________________

CE02 1724

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel la Ville vend à monsieur Benoît Dubreuil, à des fins 
d'assemblage, une bande de terrain située au sud-ouest de la rue Berri, entre la rue Roy et 
l'avenue Duluth, constituée du lot 2 544 204 du cadastre du Québec, d'une superficie de 106,56 
pieds, pour la somme de 1 $;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

Cession de biens immobiliers
assujettis aux taxes
052-4-183070-5411001  1 $

Adopté à l'unanimité.

1020553030
20.019

________________________________________
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CE02 1725

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Centre d'achat La Piste inc. un 
espace communautaire d'une superficie de 7500 pi², situé au 15912, rue Notre-Dame Est, pour les 
besoins de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, pour une période de 
cinq (5) ans, soit pour la période  du  1

er
  septembre  2002  au  31  août  2007,  au  loyer  annuel  

de  140 625 $ la première année, de 143 437,50 $ la deuxième année, de 146 306,25 $ la 
troisième année, de 149 232,37 $ la quatrième année et de 152 217,02 $ la cinquième année, 
incluant tous les frais d'exploitation;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

052-3-183066-832201-5111

Montant 2002 :   53 917,97 $
Montant 2003 : 162 832,28 $
Montant 2004 : 166 088,96 $
Montant 2005 : 169 410,70 $
Montant 2006 : 172 798,87 $
Montant 2007 : 116 725,06 $

TOTAL : 841 773,84 $

Engagement : 0288618001

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020829003

1020829003
20.020

________________________________________

CE02 1726

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, il est

RÉSOLU :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :
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Programme général d'aide financière

Arts visuels

Musée d'art de Saint-Laurent 28 000 $

Cinéma

Rendez-vous du cinéma québécois 20 000 $

Danse

Agora de la danse   7 000 $

Littérature

Académie des lettres du Québec 10 000 $
Fondation Metropolis Bleu   5 000 $ *
Société de développement des périodiques
culturels québécois (SODEP)   6 000 $
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Musique

Constantinople   4 000 $

Théâtre

Compagnie de théâtre Il va sans dire  25 000 $
Théâtre B.T.W.  18 000 $

( * ) Subvention pour un projet spécial

Programme Lire dans l'île

Association des écrivaines et écrivains québécois
pour la jeunesse  20 000 $

Échanges culturels avec l'Île-de-France

Les Rendez-vous du cinéma québécois  10 000 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 123 000 $
01-1950-91-910-9100-66005-9204-000-0000-0000   20 000 $
01-1950-91-910-9100-66615-9271-000-0000-0000   10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020031169

1020031169
20.021

________________________________________

CE02 1727

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'appels d'offres publics et d'appels d'offres sur invitations pour l'achat 
d'équipement divers pour la mise en place de véhicules d'intervention pouvant répondre efficacement lors 
d'attaques terroristes.

Adopté à l'unanimité.

1020561006
20.022
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________________________________________

CE02 1728

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver les critères de sélection et la carte des secteurs défavorisés préparés par le Service 
du développement économique et du développement urbain, devant guider la conception du Plan 
d'intervention qui sera présenté au ministère des Affaires municipales et de la Métropole, dans le 
cadre du Programme de renouveau urbain;

2- d'adopter la répartition financière des sommes du programme de la manière suivante :

- 80 % des montants totaux de 62 M $, soit 49,6 M $, attribués aux arrondissements pour la 
conception et la réalisation des projets, en fonction de la carte et du tableau des secteurs 
défavorisés selon les paramètres inclus au sommaire décisionnel;

- 20 % des montants totaux de 62 M $, soit 12,4 M $, réservés pour des projets retenus par le 
comité exécutif et pour compléter les projets et les programmes de subvention admissibles 
selon les imprévus en cours de réalisation du programme;
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3- de créer, jusqu’au 30 juin 2004, les postes suivants :

- à la Direction du développement urbain du Service du développement économique et du 
développement urbain, 2 postes de conseiller en aménagement, au groupe 2 de l’échelle de 
traitement de la convention collective des professionnelles et professionnels de la Ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;

- à la Direction du développement social et communautaire du Service du développement social 
et communautaire, 2 postes de conseiller en développement communautaire, au groupe 2 de 
l’échelle de traitement de la convention collective des professionnelles et professionnels de la 
Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal;

- à la Direction du développement urbain du Service du développement économique et du 
développement urbain, 1 poste d’ingénieur (génie civil), au groupe 2 de l’échelle de traitement 
de la convention collective des professionnels scientifiques à pratique exclusive de Montréal ;

4- de mandater le Service du développement économique et du développement urbain et le Service 
du développement social et communautaire pour soutenir les arrondissements dans l'application 
du programme, coordonner le fonctionnement d'un comité inter-services et arrondissements, 
représenter la Ville sur le comité de gestion conjoint avec le ministère et recommander au comité 
exécutif et au conseil municipal un plan d'intervention comportant, entre autres, la liste des projets 
à retenir et les sommes allouées à chacun, conformément aux critères de sélection, à la carte des 
secteurs défavorisés, aux montants identifiés et à la concertation avec les arrondissements et les 
services concernés;

5- de mandater le Service des finances pour préparer, en collaboration avec le Service du 
développement économique et du développement urbain, le montage financier qui permettra de 
réaliser le Plan d'intervention qui sera soumis au conseil municipal, en y prévoyant que la part de la 
Ville sera assumée à 50 % par la Ville centrale et à 50 % dans les PTI d'arrondissement.

6- d’imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement y détaillé :

Imputation :    2002    2003    2004

001-3-677000-112101-1100     92 500 $ 366 500 $ 182 700 $
001-3-677000-112101-2000   24 700 $   97 800 $   48 700 $
001-3-677000-112101-3110     5 700 $   22 500 $   11 200 $
001-3-677000-112101-3310     1 100 $     4 500 $     2 200 $
001-3-677000-112101-4140 414 300 $ 342 500 $ 172 600 $
001-3-677000-112101-4810     1 300 $     5 000 $     2 500 $
001-3-677000-112101-5921   14 900 $   59 000 $   29 400 $
001-3-677000-112101-6710        400 $     1 500 $        700 $
001-3-677000-112101-6720   25 000 $   25 000 $   12 500 $
001-3-677000-112101-6742   31 000 $          -   $          -   $

Provenance :

001-3-670101-112101-4490 610 900 $
À prévoir au budget 924 300 $ 462 500 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1021650001

1021650001
30.001

________________________________________

CE02 1729

Il est

RÉSOLU :

de reconduire, pour une période d'un an à compter du 1
er
 septembre 2002, le mandat de monsieur 

Jocelyn Dion, cadre administratif au Service des finances, au conseil d'administration de l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal, en conformité avec le 
règlement du régime de retraite et en considération des dispositions de l'article 29 de l'annexe C de la 
Charte de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021629006
30.002

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 9 octobre 2002 773

CE02 1730

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 120 000 $ pour l'achat de matériaux et la location de machinerie pour 
l'exécution des travaux de déplacement du parcours numéro 6 du golf municipal et pour l'exécution 
de verts cibles au terrain de pratique, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous;

3- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

Provenance : 014-3-6802021-005-02054

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-054 (ordonnance 02-054-2)

Projet Sous-projet Crédits

34200 2199003-010 115 827,20 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020461021

1020461021
30.003

________________________________________

CE02 1731

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 14 500 $ pour l'achat de sièges de véhicules adaptés et la formation de 
techniciens pour l'entretien de l'ensemble des sièges de véhicules du parc de véhicules;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits détaillé :

Provenance :   2002

001-3-667000-191101-9000  14 500 $

Imputation :

051-3-244591-821201-4151   6 901,50 $
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051-3-244591-821201-6441   7 598,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020849003

1020849003
30.004

________________________________________

CE02 1732

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 110 000 $, pour la mise à jour du répartiteur d'appels (MAX 100) du 
centre d'appels Accès Montréal première ligne, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;
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2- d'acquérir une mise à jour du répartiteur d'appels (MAX 100) auprès de Bell Canada, au coût de 
100 174,81 $, tel que demandé dans sa soumission;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous;

Provenance :   014-3-0268142000-02094

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
68043 0268043-003 106 174,93 $ 110 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020149004

1020149004
30.005

________________________________________

CE02 1733

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 95 000 $ afin d'acquérir des infrastructures, matériels et logiciels 
nécessaires au bon fonctionnement des sites Internet et Intranet de la Ville de Montréal, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-0268177000 02094

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
68041 0268177-001 91 696,54 $ 95 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020149006

1020149006
30.006

________________________________________
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CE02 1734

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le cachet portant le fac-similé des signatures de la greffière, Me Jacqueline Leduc, 
ainsi que des greffiers adjoints, Me Marie-France Paquet et Me Mario Gerbeau, de même que celui 
de Me Suzanne Jobin, greffière adjointe par intérim, et d'autoriser ces personnes à signer les 
certificats, avis et d'autres documents, délivrés ou signés en application d'une disposition de la loi 
ou d'un règlement au moyen de ce cachet, et ce, depuis la date de leur entrée en fonction;

2- de remplacer les résolutions CE01 00216 du 31 janvier 2001 et CE01 01095 du 9 mai 2001.

Adopté à l'unanimité.

1021731088
30.007

________________________________________
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CE02 1735

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-048747-990 des dossiers de la Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 112 704,80 $ à l'ordre de Gérald Bélanger, avocat, en fidéicommis, représentant le montant du 
règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- 1 157,20 $ à l'ordre de Gérald Bélanger, avocat, représentant ses frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 113 862 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 113 862 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020249021

1020249021
30.008

________________________________________

CE02 1736

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0201328;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 29 484,08 $ à l'ordre de Allstate du Canada, compagnie d'assurance;

- 250 $ à l'ordre de madame Raymonde Simone Primé;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 29 734,08 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1022469011

1022469011
30.009

________________________________________
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CE02 1737

Il est

RÉSOLU :

de radier des livres de la Ville la somme de 2 514,24 $ (et tout solde dû) réclamée de I.L.D.C. inc., 
compte 171444-01, exercice 1998 mod 05, 1999 mod 05 et 2000 mod 00, et de l'imputer sur les fonds et 
crédits budgétaires réservés à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

Certificat CTC1020246006

1020246006
30.010

________________________________________

CE02 1738

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de travaux de construction et 
d'aménagement au parc De Mésy » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 15 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat NTC1021670004

1021670004
40.001

________________________________________

CE02 1739

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement CA-24-282.8 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-282, adopté le 6 
août 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524025
40.002

________________________________________

CE02 1740

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement CA-24-282.9 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-282, adopté le 6 
août 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524026
40.003

________________________________________

CE02 1741

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA02-01-278-005 modifiant le règlement de zonage 01-278, adopté le 
22 août 2002 par le conseil d'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183009
40.004

________________________________________

CE02 1742

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA02-01-278-006 modifiant le Règlement de zonage 01-278, adopté le 
22 août 2002 par le conseil d'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183010
40.005

________________________________________
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CE02 1743

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-279-01 modifiant le Règlement de zonage 01-279, adopté le 3 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183017
40.006

________________________________________
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CE02 1744

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-279-04 modifiant le Règlement de zonage 01-279, adopté le 3 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183018
40.007

________________________________________

CE02 1745

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-275-4 modifiant le Règlement de zonage 01-275, adopté le 10 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183021
40.008

________________________________________

CE02 1746

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-131 autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour l'achat de véhicules 
et de matériel roulant, l'ordonnance numéro 02-131-2 identifiant l'achat de véhicules et de matériel roulant 
pour un montant de 1 147 000 $, jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.
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1020744001
40.009

________________________________________

CE02 1747

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-048 autorisant un emprunt de 70 000 000 $ pour fins de travaux de 
réfection routière, l'ordonnance numéro 02-048-8 identifiant les travaux de réfection routière pour un 
montant de 2 400 000 $, jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1022689020
40.010

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 9 octobre 2002 779

CE02 1748

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-055 autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour des travaux 
d'aménagement dans les parcs locaux, l'ordonnance numéro 02-055-7 identifiant les travaux 
d'aménagement dans les parcs locaux pour un montant de 300 000 $, jointe à la présente résolution et 
identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1022689021
40.011

________________________________________

CE02 1749

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser la création d'un poste de chef de division - Administration et l'abolition d'un poste 
d'administrateur aux opérations au Centre d'urgence 9-1-1.

Imputation :  01-0010-15-150-1503-51021-3235-000-0000-0000
 
Adopté à l'unanimité.

Certificat CTA1022582003

1022582003
50.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à  11 h 30.

Les résolutions CE02 1703 à CE02 1749 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
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Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 16 octobre 2002 à 8 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 
communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1750
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif tenue le 16 octobre 2002, en y ajoutant les 
points suivants :

30.017 Emprunt de 67 624 000 $ US au Luxembourg;

50.004 Nomination de monsieur Martial Fillion au poste de directeur général de la Société 
d'habitation et de développement de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1020031173
10.001

________________________________________
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CE02 1751

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 28 octobre 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021731102
10.002

________________________________________

CE02 1752

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif du 2 octobre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039071
10.003

________________________________________

CE02 1753

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel le ministère des Transports donne mainlevée du droit de 
résolution stipulé en sa faveur aux termes d'un acte de vente par Sa Majesté du Chef du Québec 
en faveur de la Ville de Beaconsfield, reçu par Me Leonard Rosen, notaire, le 7 avril 1993, sous le 
numéro 19899 de ses minutes, publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal, sous le numéro 4 615 123, et ce, quant au lot projeté 2 691 842 seulement, 
lequel remplacera une partie des lots actuels 1 970 059, 1 971 877, 1 971 878 et 1 971 904 du 
cadastre du Québec, moyennant  le  paiement  par la Ville d'une somme de 40 000 $;

2- d'autoriser le président de l'arrondissement et la secrétaire de l'arrondissement et/ou le maire et le 
greffier à signer tout document qui donne effet à la présente résolution;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte de grand livre surplus non affecté 1-05-990-10-000.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1021981007

1021981007
20.001

________________________________________
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CE02 1754

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière de 95 500 $ à Habitations populaires de Parc Extension 
(Hapopex Bloomfield),  pour la réalisation de son projet de construction d'un immeuble de 6 unités 
résidentielles situé sur les lots 637391 et 637392, rue Bloomfield, lequel projet est géré par le 
programme AccèsLogis;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-675003-632301-9740 95 500 $

Engagement : 0250548044

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020548044

1020548044
20.002

________________________________________

CE02 1755

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière de 303 835 $ à PasserElle, pour la réalisation de son projet 
de construction d'un immeuble de 12 unités résidentielles situé sur le lot 1 381 949 du cadastre du 
Québec, rue Charon, lequel projet est géré par le programme AccèsLogis;
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2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-675003-632301-9740 303 835 $

Engagement : 0250548046

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020548046

1020548046
20.003

________________________________________
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CE02 1756

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec 
relativement au programme Logement abordable Québec - volet « Privé ».

Adopté à l'unanimité.

1020602006
20.004

________________________________________

CE02 1757

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de verser une contribution financière de 45 000 $ au Centre local de développement (CLD) de 
Montréal, relativement à l'administration de ses opérations jusqu'au 31 décembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-071109-622203-9311 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021643008

1021643008
20.005

________________________________________

CE02 1758

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel :

- la Ville et St-Luc - Habitation inc. modifient l'accord de développement signé devant Me Jean R. 
Roy, notaire, le 26 juin 2001, afin que les terrains du projet Les Cours Pierre-Baillargeon 
puissent être vendus lorsque, globalement, au moins 60 % des unités de logement ait été 
construit sur l'ensemble des terrains déjà vendus et afin d'accorder un délai additionnel jusqu'au 
1

er
 septembre 2003 pour compléter la construction du nombre annuel d'unités prévues;

- la Ville vend à St-Luc - Habitation inc. l'emplacement 52-11-2 de l'Opération Habiter Montréal, 
correspondant au secteur d'activités 7 du projet Les Cours Pierre-Baillargeon, situé de part et 
d'autre de la rue Emmanuel-Briffa, au sud-est de l'avenue Louis-Dessaulles, constitué des lots 1 
355 605 et 1 355 614 du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 3 741,5 mètres carrés, 
moyennant la somme de 266 260,09 $, soit 71,16 $ /mètre carré;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :     2002

Cession des biens immobiliers
001-4-070504-541100 266 260,09 $

Adopté à l'unanimité.

1020635002
20.006

________________________________________

CE02 1759

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder un soutien financier de 120 000 $ au CFER Louis-Joseph-Papineau pour la formation, 
la sensibilisation et l'information d'élèves, par des élèves du programme CFER, via le recyclage du 
papier des écoles du territoire de la Ville, pour la période du 30 septembre 2002 au 26 septembre 
2003;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

001-3-283903-432301-9310 43 000 $
001-3-280061-432301-9310 77 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020695005

1020695005
20.007

________________________________________

CE02 1760

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le réajustement à la hausse du montant d'aide financière prévu dans le contrat entre la 
Ville, Les Produits de Plastique Age inc. et le ministre de l'Environnement du Québec,  faisant ainsi 
passer à 206 285,72 $ l'aide financière qui était estimée à 168 510,50 $ dans le contrat à l'égard 
des travaux sur le terrain situé au 7295, rue Tellier, pour l'agrandissement d'une usine, dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain;

2- de voter des crédits supplémentaires de 37 775,22 $ et de verser un montant additionnel maximal 
de 37 387,15 $ au Promoteur,  la Ville retenant un montant additionnel de 388,07 $ pour ses frais 
de gestion et taxes applicables.   L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de 
l'Environnement du Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (remboursement direct) du 
protocole d'entente entre la Ville et le ministre;
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3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355103 37 775,22 $ 37 775,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021623005

1021623005
20.008

________________________________________

CE02 1761

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Centres d'achat First Place ltée et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 204 802,83 $ 
pour des travaux de réhabilitation sur le terrain situé à l'ouest du boulevard Décarie, entre la rue 
Jean-Talon et la voie ferrée du Canadien Pacifique, pour le projet d'un centre commercial face à 
l'Hippodrome Blue Bonnets, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés 
en milieu urbain;

2- de voter des crédits de 204 802,83 $ et de verser un montant maximal de 199 230,94 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 5 571,89 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec, selon les modalités de l'article 8.4.1 (remboursement direct) du protocole d'entente entre 
la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355205 204 802,83 $ 204 802,83 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021623006

1021623006

Archives de la Ville de Montréal



20.009
________________________________________

CE02 1762

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'entente entre la Ville et l'Agence métropolitaine de transport relative aux voies 
réservées et aux mesures préférentielles dans l'axe des rues Duke/William/de l'Inspecteur/Mansfield vers 
le terminus Centre-Ville et établissant le partage des responsabilités entre les parties et leurs 
engagements quant à l'implantation du projet sur le territoire de la ville.

Adopté à l'unanimité.

1021058087
20.010

________________________________________
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CE02 1763

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 254 155 $ pour la reconstruction du pavage, des trottoirs, deux côtés, 
du mail central et d'une bordure, là où requis, sur le boulevard Pie-IX, d'un point au sud de la rue 
Jean-Rivard à la rue Jean-Rivard, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, T.G.A. Montréal inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 249 155 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 245 317 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802028001-0248

Imputation :

245 317 $ -  Emprunt autorisé par le règlement 02-048 (ordonnance 02-048-7)

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55830 0253220000 245 317 $ 249 155 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021058090

1021058090
20.011

________________________________________

CE02 1764

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 650 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
des ressources en ingénierie spécialisées dans la conception et la réalisation de bassins de 
rétention, d'égouts collecteurs et d'aqueducs de grand diamètre;

2- d'approuver un projet de convention par lequel CIMA+ s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 650 000 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820648003-02138 241 306,67 $
014-3-6802028008-02139 241 306,67 $
014-3-6802028007-02111 144 784,00 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-138

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7521210 241 306,67 $ 250 000 $
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Emprunt autorisé par le règlement 02-139

Projet Sous-projet Crédits Contrat
53010 7611210 241 306,67 $ 250 000 $

Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Contrat
53010 7711212 144 784,00 $ 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020648009

1020648009
20.012

________________________________________

CE02 1765

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels de 
dépistage et d'enquête de crédit, pour une période de trois ans et pour une somme maximale de 
360 000 $;

2- de permettre l'attribution de contrats annuels ne dépassant pas 30 000 $ à d'autres firmes 
spécialisées.

Adopté à l'unanimité.

1020348005
20.013

________________________________________

CE02 1766

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 75 000 $, pour les services de conseillers et procureurs pour 
représenter la Ville au cours du processus accéléré d'arbitrage des griefs cols bleus de l'ex-Ville de 
Montréal, devant Me Pierre N. Dufresne;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Fasken Martineau DuMoulin, avocats, s'engage à 
fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à cette fin,  pour  une  somme  maximale  
de 75 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-850022-163102-4150 75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020809002

1020809002
20.014

________________________________________
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CE02 1767

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction d'abris à abrasifs à la cour Bercy et 
autres travaux.

Adopté à l'unanimité.

1020225004
20.015

________________________________________

CE02 1768

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Brenntag Canada inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande au montant approximatif de 875 084,80 $, pour la fourniture, 
sur demande,  de  chlore  liquide,  aux  prix  de  sa  soumission,  pour  une  période  n'excédant  
pas 12 mois à compter de la date de son émission, conformément à l'appel d'offres public 02-7547;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Budget de fonctionnement des travaux publics et des arrondissements

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020072011

1020072011
20.016

________________________________________

CE02 1769

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 601 155,16 $ pour la fourniture de trois grues-tarières et carrosseries 
et une dépense de 313 735,81 $ pour la fourniture de trois châssis de camion 6 x 4, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Les industries Wajax ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande au montant de 601 155,16 $, aux prix de sa soumission, 
conformément à l'appel d'offres public 02-7515 et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur;

3- d'accorder à Camions Freightliner (Montréal) ltée, la commande au montant de 313 735,81 $, aux 
prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 98-6108 et selon le tableau des prix 
joint au rapport du directeur;
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4- de voter à cette fin des crédits de 580 251 $ et de 302 826,17 $ et d'imputer cette dépense tel que 
ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802024-006-02051

Imputation:

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68006 0268006001 580 251,00$ 601 155,16$
68006 0268006011 302 826,17$ 313 735,81$

5- de décréter que la période d'amortissement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021605010

1021605010
20.017

________________________________________

CE02 1770

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur William Saint-Surin, à des fins 
d'assemblage, un emplacement situé au sud de la rue Bourgeoys, à l'est de la rue Le Ber, 
constitué du lot 2 568 621 du cadastre du Québec, d'une superficie de 974,1 pieds carrés, pour la  
somme nominale de 1 $;

2- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à messieurs Louis Choquette et Otho 
Thompson, à des fins d'assemblage, un emplacement situé au sud de la rue Bourgeoys, à l'est de 
la rue Le Ber, constitué du lot 2 568 620 du cadastre du Québec, d'une superficie de 974,1 pieds 
carrés, pour la somme nominale de 1 $;

3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

052-4-183070-5411001    2 $ 
(cession de biens immobiliers assujettis aux taxes)

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



1020553038
20.018

________________________________________

CE02 1771

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d’acte par lequel la Ville vend à Les Développements Gladd ltée,  à  des  fins  
résidentielles, deux terrains vacants situés sur la rue Sir Walter Scott, dans l’arrondissement de 
Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, possédant une superficie de 7 102 pieds carrés et 
désignés comme étant les lots 1 560 917 et 1 561 011 du cadastre du Québec, en contrepartie du 
paiement de la somme de 77 202 $ et de l’engagement de la compagnie de céder à la Ville une 
bande de terrain d’une largeur de 10 pieds située en front de la rue Kildare et à l’ouest de la rue Sir 
Walter Scott, composée d’une partie des lots 1 560 883, 1 560 918, 1 560 882 et 1 560 926 du 
cadastre du Québec, dans le délai prévu au projet d’acte et aux conditions y stipulées;
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2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

052-4-183070-541100 77 202 $
(cession de biens immobiliers)

Adopté à l'unanimité.

1020783031
20.019

________________________________________

CE02 1772

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde, à madame Sylvie Lafrenière et monsieur Roger 
Côté, mainlevée finale des droits et effets de la clause résolutoire de l'acte de vente numéro 1500 
intervenu le 20 août 2002, devant Me Andrée Blais, et publié au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 5 381 838.

Adopté à l'unanimité.

1020786038
20.020

________________________________________

CE02 1773

Il est

RÉSOLU :

1- de louer de 3738922 Canada inc., pour une période de 6 mois à compter du 1
er 

août 2002, des 
locaux d'une superficie locative de 538,09 m², situés au 2

e
 étage du 333, rue Saint-Antoine Est, afin 

d'y loger l'Office de consultation publique, moyennant un loyer total de 50 680 $, excluant les taxes;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

001-3-800016-112701-5111 48 578,89 $ 9 715,78 $
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Engagement : 0250288011 et 0350288011

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020288011

1020288011
20.021

________________________________________
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CE02 1774

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de contrat par lequel la Ville prête à l'Association Québec-France, pour une durée 
de 38½ mois commençant le 15 juillet 2000 et se terminant le 30 septembre 2003, un local de 28,4 
mètres carrés (306 pieds carrés), situé au 5650, rue D'Iberville, à des fins de bureau et à titre gratuit.

Adopté à l'unanimité.

1020259002
20.022

________________________________________

CE02 1775

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver la résiliation, à compter du 30 juin 2002, du bail par lequel Travy-Pharm Corp. loue à la Ville 
de Montréal, des locaux au 2

e
 étage du bâtiment situé au 1374, avenue du Mont-Royal Est, d'une 

superficie de 163,36 m².

Adopté à l'unanimité.

1020292004
20.023

________________________________________

CE02 1776

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Carrefour St-Eusèbe de Montréal inc., pour 
une durée de 11 mois à compter du 1

er 
 février 2002, des locaux d'une superficie de 32 228 pieds 
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carrés, situés aux 2323 et 2349, de Rouen et 2250, rue Sheppard, à des fins de centre 
communautaire, moyennant un loyer annuel de 425 $ ;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation 2002

052-4-183010-414111 425 $

Adopté à l'unanimité.

1020309010
20.024

________________________________________
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CE02 1777

Il est

RESOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à 9062-7993 Québec inc. (Restaurant Labelle 
Assiettée), pour une période de 2 ans à compter du 1

er
 septembre 2002, un local d'une superficie 

de 1 003 pi², au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 7970, rue Hochelaga, à des fins de 
restauration, moyennant un loyer annuel de 15 396 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2002  2003  2004

052-4-183010-414111 5 132 $ 15 396 $ 10 264 $

Adopté à l'unanimité.

1020309012
20.025

________________________________________

CE02 1778

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville sous-loue au Service des loisirs 
St-Clément (Montréal),  pour  la  période  du  1

er
 janvier 2002 au 30 septembre 2003,  un  local de 2 

500 pieds carrés, au rez-de-chaussée du 4711, rue Sainte-Catherine Est, à des fins de loisirs 
communautaires, moyennant un loyer annuel de 10 980 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

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

Adopté à l'unanimité.

1021641001
20.027
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________________________________________

CE02 1779

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde à Les Cours du Marché inc., mainlevée finale du 
droit de résolution de l'acte d'échange numéro 2633, intervenu le 29 juin 2001 devant Me Robert 
Coulombe, notaire, et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal, le 29 juin 2001 sous le numéro 5270408.

Adopté à l'unanimité.

1020786030
20.028

________________________________________
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CE02 1780

Il est

RÉSOLU:

1- d'entériner la rétention des services professionnels à des fins de service ressource des avocats 
McCarthy Tétrault dans le dossier Immeubles Canadien Pacifique inc. contre Ville de Montréal, 
500-05-072299-025;

2- d'autoriser une dépense de 50 000 $ à cette fin, permettant notamment de payer les factures 
reçues à ce jour de 11 362,07 $, 10 906,06 $ et 305,97 $, pour les services rendus entre le 14 mai 
et le 31 juillet 2002;

4- d'émettre un chèque au nom de McCarthy Tétrault au montant de 22 574,10 $;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-653002-191201-4120 50 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020362004

1020362004
20.029

________________________________________

CE02 1781

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le transfert du mandat de représenter les intérêts de la Ville, dans la cause de 167395 
Canada inc. « P.A. Supermarket », de l'étude Borden Ladner Gervais à l'étude Kaufman Laramée;

2- d'autoriser une dépense supplémentaire de 35 000 $,  aux  fins  du  paiement  des  honoraires de 
Me Tommaso Nanci;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Archives de la Ville de Montréal



Imputation :   2002

001-3-653002-191201-4120 35 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022463012

1022463012
20.030

________________________________________
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CE02 1782

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 102 257,23 $ pour la fourniture et l'installation de 2 systèmes de 
captation des gaz à la source, pour les casernes 04 et 29;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Nederman Canada Ltd, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, la commande au montant de 102 257,23 $, aux prix de sa soumission, 
conformément à l'appel d'offres public 02-7525;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2002

001-3-107010-222301-6450 102 257,23 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020561005

1020561005
20.031

________________________________________

CE02 1783

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux prioritaires de 
réparation au tablier du pont Viau;

2- d'autoriser le virement de crédits suivants pour financer ces travaux ainsi que pour la préparation 
des plans et devis et la surveillance des travaux :

Provenance :   2002

001-3-653008-191201-9710 150 000 $

Imputation :

001-3-280020-312201-4110 150 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020541040

1020541040
20.032

________________________________________

CE02 1784

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir les services professionnels du cabinet d'avocats Dunton Rainville pour représenter la 
Ville de Montréal dans l'affaire de la réclamation de Services Matrec inc.;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 30 000 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 30 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020589001

1020589001
20.034

________________________________________

CE02 1785

Il est

RÉSOLU :   

d'autoriser le transfert du Programme d'infrastructure Québec-Municipalités au programme Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec, volet 1.1, du projet de réhabilitation structurale des conduites 
d'aqueduc (déjà autorisé par la résolution CA02 070061 du 2 avril 2002)  et d'autoriser le directeur du 
Service des travaux publics à présenter, au nom de la Ville de Montréal, une demande de subvention 
dans le cadre de ce programme, aux fins de défrayer 66 2/3 % du coût des travaux et de confirmer que 
l'arrondissement s'est engagé à payer sa part des coûts admissibles à même les sources déjà 
approuvées au programme triennal d'immobilisations 2002.

Adopté à l'unanimité.  

1021814002
30.001

________________________________________

CE02 1786

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, en principe, la location au Théâtre B.T.W. de deux locaux municipaux situés au 3680, 
rue Jeanne-Mance, à un prix moindre qu'à celui de la valeur marchande;
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2- de mandater la Direction immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques pour 
négocier un bail pour l'occupation de ces deux locaux;

3- d'octroyer au Théâtre B.T.W. une subvention de 13 000 $ pour qu'il puisse effectuer les travaux 
d'amélioration de base dans ces locaux, aux conditions qui seront prévues au bail;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

         Imputation :  2002

001-3-800015-633116-9210 13 000 $  

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020007004

1020007004
30.002

________________________________________
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CE02 1787

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de proclamer la semaine du 27 octobre au 1
er
 novembre 2002 : Semaine québécoise des adultes en 

formation à Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021211001
30.003

________________________________________

CE02 1788

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la stratégie de médiation proposée afin de permettre la conclusion d'une nouvelle 
entente de collaboration entre la Ville et Hydro-Québec, relativement au déploiement du réseau de 
distribution électrique sur l'ensemble du territoire de la nouvelle Ville;

2- d'autoriser le partage, à part égale, des coûts de la médiation avec Hydro-Québec;

3- d'autoriser la suspension des procédures légales en cours.

Adopté à l'unanimité.

1021308001
30.004

________________________________________

CE02 1789

Il est 

RÉSOLU :

de créer un comité directeur sur la gestion des matières résiduelles et de désigner le conseiller Alan 
DeSousa, à titre de président, ainsi que les conseillères Dida Berku et Manon Barbe et les conseillers 
James Infantino, Marvin Rotrand et Dominic Perri à titre de membres.

Adopté à l'unanimité.
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1021810002
30.005

________________________________________

CE02 1790

Vu que les crédits sont disponibles dans le budget de l'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, il est

RÉSOLU :

de ne pas donner suite à la demande de virement de crédits dans le but d'accorder une contribution 
financière de 45 000 $ à l'organisme TAZ, Centre Multidisciplinaire et Communautaire, pour couvrir leurs 
frais d'opération, et de référer cette demande à l'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.

1021609003
30.006

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 16 octobre 2002 798

CE02 1791

Il est

RÉSOLU :

1- d'ajuster la base budgétaire 2003 du Service des ressources humaines à 1 410 625 $ pour les 
honoraires juridiques externes récurrents concernant les arrondissements des ex-villes de banlieue 
dédiés au paiement des honoraires relatifs aux dossiers de relations de travail et de santé et 
sécurité au travail;

2- d'autoriser, pour finir l'année 2002, un virement de crédits de 300 000 $ de l'activité budgétaire 
1912 (dépenses contingentes) en faveur du Service des ressources humaines;

3- de répartir cette somme comme suit :

- 75 % à la Direction des relations de travail,
- 25 % à la Direction de la santé et de la sécurité au travail;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-653002-191201-9710 300 000 $

Imputation :

001-3-220005-163101-4120 225 000 $
001-3-220015-162601-4120   75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020126017

1020126017
30.007

________________________________________

CE02 1792

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 39 769,76 $ pour des améliorations locatives au 2915, rue 
Sainte-Catherine Est;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre, à cette fin, un chèque à Entreposage Storage 
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Leasehold inc. pour une somme jusqu'à concurrence de la dépense autorisée;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits ci-détaillé :

Imputation :

Engagement: 0261840555 2002

Provenance :
001-3-680056-192104-5111 39 769,76 $

Imputation :
001-3-680056-192104-5310 39 769,76 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020225005

1020225005
30.008

________________________________________
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CE02 1793

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de mandater le conseiller immobilier désigné, responsable des dossiers de ventes pour taxes impayées, 
ou son remplaçant en cas d'incapacité, à la Gestion des immeubles externes de la Direction des 
immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques, afin d'enchérir ou d'acquérir, pour le 
compte de la Ville, lors de la vente d'immeubles pour taxes impayées, et ce, conformément, à l'article 536 
de la Loi sur les cités et villes (L.C.V.), qui stipule, entre autres, que l'enchère de la municipalité ne doit 
cependant, en aucun cas, dépasser le montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant 
suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des 
taxes municipales.

Adopté à l'unanimité.

1020783032
30.009

________________________________________

CE02 1794

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de résilier l'entente 37352 intervenue le 31 mai 1994 entre l'ancienne Ville de LaSalle et Edna 
construction ltée;

2- d'autoriser le directeur général à donner l'avis de résiliation, conformément à l'article 8 de l'entente.

Adopté à l'unanimité.

1021951001
30.010

________________________________________

CE02 1795

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le calendrier des séances régulières du conseil municipal pour l'année 2003, joint à la 
présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021731089
30.011

________________________________________
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CE02 1796

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de créer une commission spéciale du conseil, présidée par les conseillers Peter B. Yeomans et Jeremy 
Searle, pour l'étude de la pertinence de l'implantation du virage à droite au feu rouge sur le territoire de la 
Ville de Montréal, de nommer les membres de cette commission et d'adopter les règles de procédures.

Adopté à l'unanimité.

1021335006
30.013

________________________________________

CE02 1797

Il est 

RÉSOLU :

1- de régler hors Cour le dossier Assurances générales des Caisses Desjardins inc. contre Ville de 
Montréal (500-05-062989-015), pour un montant de 151 449,90 $ (149 632,32 $ en capital et 
intérêts et 1 817,58 $ en frais);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 149 632,32 $ à l'ordre de Gilbert Simard Tremblay en fidéicommis,

- 1 817,58 $ à l'ordre de Gilbert Simard Tremblay;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-4120 151 449,90 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 151 449,90 $

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : SCFI020306003
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1020306003
30.014

________________________________________

CE02 1798

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0203068;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre le chèque suivant :

- 17 016,44 $ à l'ordre de monsieur Ronald Villatoro;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 17 016,44 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022469012

1022469012
30.015

________________________________________

CE02 1799

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 268 080 $, à 
l'ordre de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), en paiement du solde de la cotisation 
2002 de la Ville de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-010002-112301-4820 268 080 $

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 153 080 $
001-3-010002-112301-4820 115 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020316009

1020316009
30.019

________________________________________

CE02 1800
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Considérant que le 25 septembre 2002, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE02 1631 l'offre 
de lancer une émission de 67 624 000 $ US composée d'un montant global de 32 624 000 $ US 
d'obligations et d'un montant global de 35 000 000 $ US d'obligations (chacune "un montant global 
d'obligations");

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

1- d'accepter  que  soit  substituée  à  l'offre  de  Dexia  Banque  Internationale  à  Luxembourg  du 25 
septembre 2002 et annexée à la résolution CE02 1631, une offre de même date soumise pour 
approbation au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à la ministre des Finances et 
annexée à la présente résolution comme pièce "A";

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

3- d'approuver les conventions de souscription "Subscription Agreements", dont les textes sont 
substantiellement conformes aux projets annexés à la présente résolution, comme pièces "C" et 
"D";
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4- d'approuver les conventions d'agence financière "Fiscal Agency Agreements" entre la Ville et Dexia 
Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme dont les textes sont substantiellement 
conformes aux projets annexés à la présente résolution, comme pièces "E" et "F";

5- d'approuver l'obligation globale provisoire "Temporary Global Bond" et l'obligation globale 
permanente "Permanent Global Bond" de chaque montant global d'obligations dont les textes sont 
substantiellement conformes aux projets annexés respectivement comme pièces "G", "H", "I", "J", 
jointes à la présente résolution;

6- d'approuver la circulaire d'offre "Offerint Circular" dont le texte est substantiellement conforme au 
projet annexé à la pièce "K", jointe à la présente résolution;

7- d'approuver une convention intitulée "Escrow Agreement" entre la Ville et Dexia Banque 
Internationale à Luxembourg, société anonyme dont le texte est substantiellement conforme au 
projet annexé à la présente résolution comme pièce "L";

8- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier, à signer pour la Ville les 
conventions de souscription (pièces "C" et "D"), les conventions d'agence financière (pièces "E" et 
"F"), la convention "Escrow Agreement" (pièce "L") ainsi que, pour fins d'identification, la circulaire 
d'offre (pièce "K") et tout autre document de clôture;

9- d'autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier, à signer l'obligation 
globale provisoire et l'obligation globale permanente de chaque montant global d'obligations 
reproduites respectivement aux pièces "G", "H", "I", "J" (les signatures pouvant être manuelles ou 
un fac-similé pouvant être utilisé);

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

11- de décréter que chaque obligation soit revêtue d'un certificat d'authentification, portant la signature 
manuelle d'un représentant de l'agent financier, dûment autorisé par ce dernier à cette fin, 
conformément à l'article 1 paragraphe (D) des conventions d'agence financière (pièces "E" et "F");

12- de mandater le directeur adjoint aux Finances et trésorier pour prendre toutes les mesures 
nécessaires ou utiles à l'inscription des obligations à la Bourse du Luxembourg;

13- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement des obligations ou de toute 
partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à échéance, dans chacune des années 2003 à 2012 
inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé comme pièce "B" joint à la présente 
résolution;

14- de décréter que l'emprunt puisse être refinancé à échéance, en tout ou en partie, selon les 
modalités à établir par le comité exécutif en temps opportun, sans préjudice aux droits des 
détenteurs des obligations d'être entièrement remboursés à l'échéance de l'emprunt;
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15- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur général adjoint aux 
Finances et trésorier pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés 
à la présente résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente 
résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou 
officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place;

16- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques ou son adjoint, la greffière ou l'un des greffiers 
adjoints de la Ville, le directeur général adjoint aux Finances et trésorier et tout autre officier de la 
Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente 
résolution, et d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou le directeur du 
financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes 
dépenses nécessaires ou utiles à telles fins;

17- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques de la Ville ou l'avocat qu'elle désigne, à apporter aux 
documents dont des projets apparaissent aux pièces "C" à "L" précitées, toute modification qu'ils 
pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions 
définitives.

Adopté à l'unanimité.

1021234006
30.017

________________________________________
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CE02 1801

Il est

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

de modifier les noms des districts électoraux en inversant les noms des districts Nord et Sud dans 
l'arrondissement de Beaconsfield/Baie d'Urfé afin d'inverser les noms Beaurepaire et James-Morgan.

Adopté à l'unanimité.

1021981005
40.001

________________________________________

CE02 1802

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO 92 03386) », de manière à créer une aire 
d'affectation « équipement collectif et institutionnel » pour les lots 101-363, 101-364, 101-365 et 
101-366 de la paroisse cadastrale du village de Côte-des-Neiges (7180 et 7190, rue de Nancy) à 
même une aire d'affectation « Commerce lourd » située entre la rue Jean-Talon et la voie ferrée 
du CN, du côté ouest de la rue de Nancy;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1021378034
40.002

________________________________________

CE02 1803
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Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le projet de  règlement  intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout à l'Île 
Mercier dans l'arrondissement L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue » et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Taxe d'améliorations locales aux riverains correspondant à 17 % du coût du projet.
Certificat : NTC1021984049

1021984049
40.003

________________________________________
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CE02 1804

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet de requête en vertu de laquelle la Ville de Montréal se désiste partiellement des 
procédures d'acquisition par voie d'expropriation, à des fins de parc, d'une partie du lot 1 985 404 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 701,6 mètres carrés.

Adopté à l'unanimité.

1022431119
40.004

________________________________________

CE02 1805

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion, le projet de règlement intitulé « 
Règlement modifiant le règlement intitulé Règlement numéro 1271 décrétant le prolongement des rues 
Bégin et Beaulac et du boulevard Cavendish, l'ouverture des rues Émile-Bélanger et Raymond-Lasnier, 
au nord du boulevard Poirier; des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de 
trottoir,  de  bordure,  d'éclairage,  d'aménagement paysager,  des  travaux  divers  et  un  emprunt  de 13 
460 000 $ de l'ancienne Ville de Saint-Laurent » et d’en recommander la présentation en vue de son 
adoption par le conseil municipal.

Adopté à l’unanimité.

1022431108
40.005

________________________________________

CE02 1806

Il est

RÉSOLU :
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1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, Plan directeur de l'arrondissement 
Sud-Ouest (CO92 03386) »,  de manière à créer une aire d'affectation "Industrie" sur la partie de la 
Cour Turcot située à l'ouest du boulevard Angrignon »;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1022703014
40.006

________________________________________
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CE02 1807

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement concernant la construction et l'occupation d'un pavillon de l'École 
de technologie supérieure au nord-est de l'intersection des rues Notre-Dame et Peel »;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre, conformément à l'article 89 de la Charte de la Ville, le dossier à l'Office de 
consultation publique pour qu'il tienne une consultation publique.

Adopté à l'unanimité.

1020545022
40.007

________________________________________

CE02 1808

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal/Centre- Sud (CO92-03386) »;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1020812011
40.008

________________________________________

CE02 1809
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Il est

RÉSOLU :

1- de déposer au conseil municipal le procès-verbal de l'assemblée de consultation publique de 
l'arrondissement de Ville-Marie du 6 août 2002 sur le projet de règlement modifiant le plan 
d'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie afin de changer l'affectation « industrie légère » pour « 
habitation » de l'emplacement localisé à l'angle sud-ouest des rues Rouen et Parthenais;

2- de recommander  au  conseil  municipal  d'adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme,  plan  directeur  de  l'arrondissement Plateau Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 
03386) ».

Adopté à l'unanimité.

1020812014
40.010

________________________________________
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CE02 1810

Il est

RÉSOLU :

1- d'inscrire  à  l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux logements locatifs » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal, lors de l'adoption du règlement :

d'imputer la dépense y relative tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004 2005

001-3-640016-632301-9740 482 344 $ 1 132 031 $ 354 375 $
001-3-640008-632301-9740 241 172 $ 566 016 $ 177 188 $

Provenance :

001-3-640016-632301-9740 482 344 $
001-3-640008-632301-9740 241 172 $
À prévoir 1 698 047 $ 531 563 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020602007

1020602007
40.011

________________________________________

CE02 1811

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le projet de règlement intitulé « 
Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du Conseil au comité 
exécutif (02-080) » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1022622102
40.012

________________________________________
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CE02 1812

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA02 23003 modifiant le Règlement de zonage 1303, adopté le 5 août 
2002 par le conseil d'arrondissement de Westmount, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1020524018
40.013

________________________________________
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CE02 1813

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA02 23004 modifiant le Règlement de zonage 1303, adopté le 5 août 
2002 par le conseil d'arrondissement de Westmount, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1020524019
40.014

________________________________________

CE02 1814

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 533-39 modifiant le Règlement de zonage 533, adopté le 3 septembre 
2002 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622074
40.015

________________________________________

CE02 1815

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver   le   Règlement  535-6   modifiant   le  Règlement  de  lotissement  535,   adopté   le 3 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622075
40.016

________________________________________

CE02 1816

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 533-40 modifiant le Règlement de zonage 533, adopté le 3 septembre 
2002 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622077
40.017

________________________________________

CE02 1817

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement  535-7   modifiant   le   Règlement  de  lotissement  535,   adopté  le 3 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de 
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622078
40.018

________________________________________

CE02 1818

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 385-33 modifiant le Règlement de zonage 385, adopté le 3 septembre 
2002 par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, 
celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622093
40.019

________________________________________
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CE02 1819

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-274-2 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-274, adopté le 4 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement Ahuntsic/Cartierville, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622095
40.020

________________________________________
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CE02 1820

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1047-171 modifiant le Règlement de zonage 1047, adopté le 3 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.

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

Adopté à l'unanimité.

1022622104
40.021

________________________________________

CE02 1821

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1048-15 modifiant le Règlement de lotissement 1048, adopté le 3 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622107
40.022

________________________________________

CE02 1822

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 308-4 modifiant le Règlement de zonage 308, adopté le 3 juin 2002 par 
le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622114
40.023

________________________________________

CE02 1823

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 720-55 modifiant le Règlement de zonage 720, adopté le 7 mai 2002 par 
le conseil d'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1022622119
40.024

________________________________________

CE02 1824

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 720-56 modifiant le Règlement de zonage 720, adopté le 2 juillet 2002 
par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622120
40.025

________________________________________

CE02 1825

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 720-57 modifiant le Règlement de zonage 720, adopté le 6 août 2002 
par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622121
40.026

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



CE02 1826

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 875-52 modifiant le Règlement de zonage 875, adopté le 4 juin 2002 par 
le conseil d'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622122
40.027

________________________________________
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CE02 1827

Il est

RÉSOLU :

1- de déposer au conseil municipal le procès-verbal de l'assemblée de consultation publique de 
l'arrondissement de Verdun du 29 août 2002 portant, notamment, sur le projet de règlement 1701-1 
modifiant le plan d'urbanisme de cet arrondissement afin de changer pour de l'habitation, 
l'affectation du terrain à l'entrée de l'Île des Soeurs - lots 1 860 646, 1 860 652 et 1 860 689;

2- de recommander au conseil municipal d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement 1701, annulant et remplaçant le Règlement 1404 adoptant le plan d'urbanisme, tel 
qu'amendé, de l'ancienne Ville de Verdun ».

Adopté à l'unanimité.

1022174047
40.028

________________________________________

CE02 1828

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 12 500 000 $ pour le réaménagement du rond-point du boulevard 
de l'Acadie » et  d'en  recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

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

Certificat : NTC1020541035

1020541035
40.029

________________________________________

CE02 1829

Il est

RÉSOLU :
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d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion, le projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 8 500 000 $ pour la réfection des viaducs et des murs de 
soutènement de l'autoroute Décarie », et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

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

Certificat : NTC1020541042

1020541042
40.030

________________________________________
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CE02 1830

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le projet de règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 20 300 000 $ pour des travaux visant la conservation et le 
développement du patrimoine immobilier de la Ville (P.I.Q.) » et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

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

Certificat : NTC1020257002

1020257002
40.031

________________________________________

CE02 1831

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre du jour du conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  intitulé « 
Règlement sur la fermeture, comme rue, des deux parties du lot 443-475 du cadastre de la paroisse de 
Sault-au-Récollet, circonscription foncière de Montréal, situées au nord de la rue Michel-Ange et au 
sud-ouest de la 17

e
 Avenue, à Montréal, et sur le versement dans le domaine public à des fins de parc 

d'une autre partie du susdit lot 443-475 » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020552016
40.032

________________________________________

CE02 1832

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil municipal pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé « 
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Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil (02-040) » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021300001
40.033

________________________________________
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CE02 1833

La conseillère Francine Senécal déclare que par souci de transparence et malgré le fait qu'il soit clair 
qu'elle n'a aucun intérêt direct ou indirect concernant ce point à l'ordre du jour, elle préfère se retirer 
pendant les délibérations et ne pas voter sur cette question.

Il est

RÉSOLU :

de nommer monsieur Martial Fillion au poste de directeur général de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020116017
50.004

________________________________________

CE02 1834

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de motion, le projet de règlement intitulé « 
Règlement concernant le bâtiment situé au 6935, rue Hamilton » et d'en recommander son adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1022703016
40.035

________________________________________

CE02 1835

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre du jour  du  conseil municipal  pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé « 
Règlement concernant le bâtiment situé au 1308, rue de la Visitation » et d'en recommander son adoption 
à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

1020545088
40.037

________________________________________

CE02 1836

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer monsieur Jacques Rioux et madame Marie-Thérèse Stephen, secrétaires substituts de 
l'arrondissement d'Anjou.

Adopté à l'unanimité.

1020458005
50.002

________________________________________
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CE02 1837

Il est

RÉSOLU :

1- de créer la Section de l'énergie et génie climatique (centre d'opération 18-40-30) à la Division de la 
gestion de l'énergie environnementale et des expertises (24-18-04-02) de la Gestion des 
opérations immobilières (24-18-04-01), de la Direction des immeubles (24-18-01), du Service des 
ressources matérielles et informatiques, et d'y regrouper un effectif de 6 personnes;

2- d'imputer la dépense y relative tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

052-3-184030-833101-1100 143 500 $
052-3-184030-833101-2000   42 500 $
052-3-184030-833102-1100 178 700 $
052-3-184030-833102-2000   53 000 $

Imputation :

052-3-184030-833101-1100 143 500 $
052-3-184030-833101-2000   42 500 $
052-3-184030-833102-1100 178 700 $
052-3-184030-833102-2000   53 000 $

Adopté à l'unanimité.

1020314003
50.003

________________________________________

CE02 1838

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal d'appuyer la démarche conjointe des arrondissements de Lachine 
et de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce visant à s'opposer à la proposition de la Commission de 
délimitations des circonscriptions électorales à l'effet de changer le nom de la circonscription 
Notre-Dame-de-Grâce-Lachine en celui de Lachine et de demander à la Commission de reconsidérer sa 
décision afin de conserver dans le nom de cette circonscription la désignation Notre-Dame-de-Grâce.

Adopté à l'unanimité.

1021731099
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40.034
________________________________________

La séance est déclarée levée à  17 h 32.

Les résolutions CE02 1750 à CE02 1838 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 23 octobre 2002 à 8 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1839

Il est

RÉSOLU :
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d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif tenue le 23 octobre 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020031176
10.001

________________________________________

CE02 1840

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance publique du comité exécutif tenue le 9 octobre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039072
10.002

________________________________________
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CE02 1841

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 28 octobre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020116019
10.003

________________________________________

CE02 1842

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d’un processus visant à déterminer l’identité visuelle ainsi que le cahier de 
normes graphiques de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022599004
12.002

________________________________________

CE02 1843

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal : 

1- d'accorder une contribution financière de 1 963 077 $ au Centre Marcel-De La Sablonnière (Centre 
Immaculée-Conception), pour la rénovation et l'agrandissement du centre, incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :
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Provenance :   2003  2004

001-3-661000-191101-9720 1 000 000 $
À prévoir au budget 963 077 $

Imputation :

001-3-800027-715502-9310 1 000 000 $ 963 077 $ 

Certificat : CTC1021362046

Adopté à l'unanimité.

1021209001
20.001

________________________________________
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CE02 1844

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 8 800 000 $ pour la construction de l’émissaire du bassin Rhéaume, 
comprenant le contrat au montant approximatif de 7 999 522,32 $ et 800 477,68 $ pour les frais 
d'honoraires de surveillance, de laboratoire, de contrôle de la qualité et autres frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises Catcan inc./Simard–Beaudry 
inc., le contrat à cette fin, aux prix révisé de sa soumission, selon le bordereau des quantités joint, 
soit au prix total approximatif de 7 999 522,32 $, conformément aux plans et au cahier des charges 
préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802083007-02111 8 000 000,00 $
014-3-6802028007-02111    493 994,87 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Subventions Contrat

53512 7521012-200 1 325 999,20 $    823 000,00 $ 1 248 806,99 $
53512 7711012-200 7 167 995,67 $ 3 472 800,00 $ 6 750 715,33 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022184003

1022184003
20.002

________________________________________

CE02 1845

Il est

RÉSOLU : 

1- de ratifier une dépense pour le contrat d'entretien du logiciel MultiLIS effectué par SIRSI Canada 
inc. pour un montant de 70 573,22 $, pour une durée d'un an, du 1

er
 août 2002 au 31 juillet 2003;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2002 2003

007-3-253030-4140(74166) 29 405,50 $
001-3-253030-722302-4140 41 167,72 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020215003

1020215003
20.004

________________________________________
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CE02 1846

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 548 000 $ pour la réfection des structures des stations de pompage 
McTavish, Côte-des-Neiges et Vincent-D'Indy, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction GDL inc., le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 428 000 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820375004-02133 1 494 168,22 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-133

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58018 0258018013 1 494 168,22 $ 1 428 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020375011

1020375011
20.005

________________________________________

CE02 1847

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 555 763 $ pour la reconstruction d'une conduite d'eau secondaire dans 
la 19

e
 Avenue, de la rue Bélair à la rue Jean-Talon, 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 548 762,80 $, conformément aux 
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plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802058-008-02139 360 000 $
014-3-6802028-008-02139 176 437 $

Imputation :       Emprunt autorisé par le règlement 02-139

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7611604000 536 437 $ 548 762,80 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021058083

1021058083
20.006

________________________________________
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CE02 1848

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 618 281 $ pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une conduite 
d'eau secondaire dans la rue De Bleury, de la rue Sainte-Catherine à la rue Mayor, 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 609 282 $, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802052-008-02139 300 000 $
014-3-6802028-008-02139 296 781 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-139

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56088 Eau secondaire - 7611605000 154 246 $ 156 803,40 $

53010 Égout combiné - 7611805000 442 535 $ 452 478,60 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021058084

1021058084
20.007

________________________________________

CE02 1849

Il est 

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 1 807 000 $ pour la reconstruction d'un égout combiné et d'une 
conduite d'eau secondaire dans la rue Ann, de la rue Brennan à la rue William, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Conex construction routière inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 777 000,48 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802052-008-02139 1 744 165 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-139

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56088 Eau secondaire - 7611607000    410 600 $    413 392,20 $
53010 Égout combiné - 7611807000 1 333 565 $ 1 363 608,28 $
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4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021058086

1021058086
20.008

________________________________________

CE02 1850

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 5 276 000 $ pour les travaux de construction de conduites d'eau 
principales et secondaires entre les rues Henri-Julien et Clark, en bordure de l'avenue du Parc 
dans l'axe de la rue Marie-Anne, dans la rue Bernard entre la rue Clark et le boulevard 
Saint-Laurent, ainsi que dans la rue Duluth, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les constructions RRN inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 096 000 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820648003-02138 5 092 536,02 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-138

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56084 7521408 5 092 536,02 $ 5 096 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021074002

1021074002
20.009

________________________________________

CE02 1851
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 114 000 $ pour les travaux de construction de conduites d'eau 
principales et secondaires dans la rue Bernard, entre l'avenue du Parc et le boulevard 
Saint-Laurent, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les constructions RRN inc., le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 964 000 $, conformément aux 
plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820648003-02138 1 565 629,13 $
014-3-6802054007-02111    800 000,00 $
014-3-6802028007-02111    640 086,78 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-138

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56084 7521409 1 565 629,13 $ 1 547 032,57 $

Emprunt autorisé par le règlement 02-111

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56084 7711301 1 440 086,78 $ 1 416 967,43 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021644002

1021644002
20.010

________________________________________

CE02 1852

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 376 851 $ pour la mise aux normes des techniques d'analyse de 
laboratoire, à l'usine Charles-J. Des Baillets, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Verdi construction ltée, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 346 851 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6820375004-02133 363 745,99 $
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-133

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58 018 0258018010 363 745,99 $ 346 851 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020375012

1020375012
20.011

________________________________________
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CE02 1853

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-dessous, les contrats pour des services de remorquage sur des voies 
réservées et lors d'événements spéciaux (location de remorqueuses opérées), pour une période 
maximale de 24 mois, au tarif horaire inscrit en regard de chacune d'elles, aux prix de leur 
soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7553 et selon le tableau des prix joint au 
rapport du directeur :

Firmes Tarif horaire
 (avant taxes)

Remorquage 3 étoiles 99 (Gaétan Desfossés)  22,00 $
Les déneigements et remorquages S.M.G.R. (1980) inc. (Albert Haikal)  23,75 $
J. A. Caron remorquage enr. (Joseph André Caron)  24,75 $
J. A. Caron remorquage enr. (Joseph André Caron)  24,75 $
Les déneigements et remorquages S.M.G.R. (1980) inc. (Albert Haikal)  27,75 $
Les déneigements et remorquages S.M.G.R. (1980) inc. (Albert Haikal)  31,75 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003  2004

001-3-280037-382101-4431 19 400 $ 80 000 $ 60 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021338003

1021338003
20.012

________________________________________

CE02 1854

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 400 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
la réalisation des études de caractérisation environnementale et géotechnique, la préparation de 
plans et devis et la surveillance des travaux de réhabilitation pour les contrats de construction 
d'égouts, d'aqueduc, de pavage et de trottoirs;

2- d'approuver les projets de conventions par lesquels Inspec-sol inc. et DDH Environnement ltée 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 200 000 $ chacun;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802028008-02139 386 090,68$

Imputation :     Emprunt autorisé par le règlement 02-139

Projet Sous-projet Crédits Contrat

53010 7611702 386 090,68 $ 400 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020415022

1020415022
20.013

________________________________________
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CE02 1855

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 800 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
des services en ingénierie pour la préparation de projets de conduites secondaires d'égout et 
d'aqueduc et de modélisation du ruissellement;

2- d'approuver les projets de convention par lesquels CIMA+  et Groupe conseil GENIVAR inc. 
s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels d'ingénierie, pour une somme maximale 
de 400 000 $ chacun;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802028008-02139 772 181,36 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-139

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56088 7611411-000 154 436,27 $ 160 000 $ CIMA+
56088 7611412-000 154 436,27 $ 160 000 $ GENIVAR
53010 7611211-000 231 654,41 $ 240 000 $ CIMA+
53010 7611212-000 231 654,41 $ 240 000 $ GENIVAR

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020447003

1020447003
20.014

________________________________________

CE02 1856

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels pour 
l'exploitation des trois stations de nivométrie de l'ancienne Ville de Montréal, pour la mesure des 
précipitations de neige, pour la saison hivernale 2002-2003.

Adopté à l'unanimité.
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1020587001
20.015

________________________________________

CE02 1857

Il est

RÉSOLU : 

1- d'autoriser une dépense de 115 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
les services professionnels de coordination d'études géotechniques et environnementales pour les 
travaux de voirie;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Mission Environnement inc s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 115 000 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802028008-02139 111 001,07$

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-139

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56088 7611701 111 001,07$ 115 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021206001

1021206001
20.016

________________________________________

CE02 1858

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'entretien préventif et les réparations 
usuelles des systèmes, des équipements et des bâtiments de la pépinière municipale à l'Assomption.

Adopté à l'unanimité.

1021203005
20.017

________________________________________

CE02 1859

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 144 514,54 $ (125 637,50 $ plus les taxes applicables - BC 351018), 
pour l'aménagement des sentiers du Havre-aux-tortues, au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Nicomat construction inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 144 514,54 $, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Secteur :  05 - Espaces verts
Sous-secteur : Protection
Projet : 34310 - Réaménagement des parcs-nature
Sous-projet : 0234310-100 - Cap-Saint-Jacques - Aménagement de sentiers

Imputation : 88-0478-41-411-4105-57150-7910-000-0000-1003 - CUM 

Emprunt autorisé par le règlement de l'ex-CUM : 47-8

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1022897001

1022897001
20.018

________________________________________
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CE02 1860

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 964 312,61 $ pour la fourniture de vingt-neuf (29) minifourgonnettes de 
tourisme à traction intégrale, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2. d'accorder à Denis Breton Chevrolet Oldsmobile, la commande au montant de 900 087,38 $, aux 
prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7441 et selon le tableau des prix 
joint au rapport du directeur;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules à la Société de l'assurance 
automobile du Québec, au montant de 64 225,23 $;

4- de demander au Service de la sécurité incendie de Montréal de prévoir à son budget 2003 une 
somme de 95 456 $, soit de 5 966 $ pour chacune des seize minifourgonnettes en addition, au 
Fonds du matériel roulant et des ateliers, dans la famille 5911, pour l'entretien annuel de ces 
minifourgonnettes par la Direction du matériel roulant et des ateliers;

5- de voter à cette fin des crédits de 930 780,26 $;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802010-006-02051

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-051

Projet Sous-projet Crédits Contrat

71080 0268099600 930 780,26 $ 900 087,38 $

7- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020082003

1020082003
20.019

________________________________________

CE02 1861

Il est
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RÉSOLU : 

1.- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Rotoplast 2000 inc., pour une période 
n'excédant pas 36 mois à compter de la date de son émission, la commande au montant 
approximatif de 233 789 $ pour la fourniture de contenants et couvercles en polyéthylène obtenus 
par rotomoulage (composantes principales du panier 4 saisons), aux prix de sa soumission, 
conformément à l'appel d'offres sur invitation 02-7526;

2.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021152010

1021152010
20.020

________________________________________
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CE02 1862

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture, sur demande, de pièces en fonte 
pour aqueduc et égouts.

Adopté à l'unanimité.

1022592001
20.021

________________________________________

CE02 1863

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public 2002018, pour la fourniture et la pose de pneus, pour 
une période de 3 ans, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022754005
20.022

________________________________________

CE02 1864

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à madame Stéphanie 
Lincourt et à monsieur Jean Doat, le lot 2 767 489 du cadastre du Québec, situé au nord-est de la 
rue De Bullion et au nord-ouest de la rue Charlotte, indiqué par les lettres ABCDEFGA (item 1) sur 
le plan B-49 Saint-Louis, préparé à cet effet le 25 juillet 2002, par Gaétan Barrière, 
arpenteur-géomètre du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, pour le prix de 1 $, 
et qui prévoit la création d'une servitude d'utilités publiques sur une partie de ce lot, indiquée par 
les lettres ABCDHA (item 2) sur le même plan;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

052-4-183070-541100   1 $
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Adopté à l'unanimité.

1020552009
20.023

________________________________________

CE02 1865

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater la Direction des immeubles pour conclure un bail par lequel la Ville loue au Rocket de 
Montréal des espaces administratifs de 203 mètres carrés, dans l'aréna Maurice-Richard, situé au 
2800 rue Viau, pour une période de 1 an à compter du 1

er
 octobre 2002, moyennant un loyer 

annuel de 500 $;

2- de réduire la base budgétaire recette de l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
d'une somme de 4 300 $ pour l'année 2003;
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3- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation 2002 2003

052-4-183010-414111  125 $  375 $

Adopté à l'unanimité.

1020279002
20.024

________________________________________

CE02 1866

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le bail par lequel la Ville loue de la Fabrique de la paroisse Sainte-Cécile, pour une 
période de 3 ans à compter du 1

er
 janvier 2001, des locaux d'une superficie de 1 023,70 mètres 

carrés, au sous-sol de l'édifice situé au 215, rue De Castelnau Est, moyennant un loyer annuel de 
19 080 $ la première année, de 20 040 $ la deuxième année et de 21 000 $ la troisième année, 
aux fins de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, de 
l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Imputation   2001   2002   2003

052-3-183066-832201-5112 19 080 $ 20 040 $ 21 000 $

Engagement : 0288375001
Dossier : 8375-001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021195006

1021195006
20.025

________________________________________

CE02 1867

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 120 000 $ pour la représentation de la Ville dans les 
dossiers d'expropriation relatifs à 150460 Canada inc., portant les numéros 34-000431-922, 
500-05-086847-006, 500-34-000289-932 et 500-34-000428-977, à Albert Vanden Abeele et al, 
portant les numéros 500-34-000104-933 et 500-34-00429-975, et à Louis Dubrosvksy & al, portant 
les numéros 500-34-000288-934 et 500-34-000427-979;

2- d'accorder à Mes Dunton, Rainville un surplus contractuel de 120 000 $, majorant la dépense de 
80 000 $ à 200 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 120 000 $
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Provenance :

001-3-653002-191201-9710 120 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021052022

1021052022
20.026

________________________________________

CE02 1868

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser une dépense de 251 714,96 $ pour la réalisation d'une étude d'orientation pour le 
remplacement du système actuel de gestion des interventions (SGI) du Service de la sécurité 
incendie;

2.- d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 251 714,96 $;

3.- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2002

061-3-109090-222101-4140   80 000,00 $

064-3-106491-222101-4190 171 714,96 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020220003

1020220003
20.028

________________________________________

CE02 1869

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville et Constructions du Golf de l'Île de Montréal modifient 
l'accord de développement relatif à la réalisation d'un projet de construction à vocation principalement 
résidentielle, conclu le 23 octobre 2000, tel que modifié le 15 juin 2001 et le 25 janvier 2002, afin que la 
mainlevée des obligations de construire soit accordée lorsque la fondation de la maison sera terminée.

Adopté à l'unanimité.

1020516023
20.029

________________________________________
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CE02 1870

Il est

RÉSOLU :

de mandater le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux pour poursuivre auprès du 
ministère des Transports du Québec, les démarches afin d'identifier des solutions alternatives optimales 
relativement au réaménagement de l'intersection Henri-Bourassa/Papineau, concernant :

a) la fourniture d'un niveau de service acceptable à l'intersection;

b) l'identification de mesures d'atténuation de bruit adéquates pour la population locale;

c) la sécurité des piétons empruntant l'intersection.

Adopté à l'unanimité.

1020422009
30.001

________________________________________

CE02 1871

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la démarche quant à l'élaboration du Plan d'urbanisme de Montréal, tel que proposée dans le 
document intitulé « Plan d'urbanisme de Montréal : démarche d'élaboration » joint à la présente résolution 
et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1021009003
30.004

________________________________________

CE02 1872

Il est

RÉSOLU :

1- de donner un accord de principe aux objectifs énoncés dans le document intitulé « Version 
préliminaire - Document complémentaire au Plan d'urbanisme de Montréal » joint à la présente 
résolution et identifié par la greffière;
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2- de mandater le Service du développement économique et du développement urbain afin de 
poursuivre la démarche d'élaboration du Document complémentaire au Plan d'urbanisme de 
Montréal, de façon à établir les impacts des propositions pour chacun des arrondissements.

Adopté à l'unanimité.

1021013003
30.005

________________________________________

CE02 1873

Il est

RÉSOLU :

1- de nommer madame Chantal Gagnon, directrice de l'environnement, au Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux, en remplacement de monsieur Yves Provost, directeur 
général adjoint, au Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, à titre de représentante 
de la Ville de Montréal au conseil d'administration du Centre d'expertise sur les matières 
résiduelles jusqu'au 19 juin 2004;
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2- de désigner madame Chantal Gagnon, directrice de l'environnement au Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux, comme étant la représentante de la Ville de Montréal 
qui exercera le droit de vote lors de l'assemblée annuelle des membres du Centre d'expertise sur 
les matières résiduelles.

Adopté à l'unanimité.

1020696004
30.006

________________________________________

CE02 1874

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 88 100 $ du budget des dépenses générales d'administration 
(chapitre santé et sécurité) au Service des ressources humaines, pour dispenser des cours de 
formation en santé et sécurité du travail, aux gestionnaires et aux employés concernés;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

 001-3-667000-191101-9000     88 100 $

Imputation :

001-3-220018-162401-4311     61 700 $
001-3-220018-162401-1696 26 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022804001

1022804001
30.007

________________________________________

CE02 1875

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser le règlement hors cour de la poursuite judiciaire au montant de 50 000 $ en capital et 
intérêts et 940,29 $ pour les frais judiciaires de la partie adverse (C.S. 500-05-070196-025 - n/réf. 
02 01230004);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Huguette Girard, des Affaires 
juridiques, les chèques suivants :

- 30 000 $ à l'ordre de CGU Compagnie d'Assurance du Canada;
- 12 500 $ à l'ordre de Axa Assurances inc.;
- 7 500 $ à l'ordre de Lombard Canada ltée;
- 940,29 $ à l'ordre de Perron et Associés;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 50 940,29 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020246008

1020246008
30.008

________________________________________
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CE02 1876

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors Cour de l'action intentée par Les Pavages Dorval inc. contre 
l'ancienne ville de Pointe-Claire, pour un montant de 55 000 $ en capital, intérêts, indemnité 
additionnelle et frais (CSM 500-05-047266-992 - N/D : 02 0857 0002);

2- d'autoriser l'arrondissement de Pointe-Claire à verser la somme de 55 000 $ à même le solde 
contractuel en sa possession à partir des postes budgétaires suivants :

1-25-136-10-000 39 823,57 $
1-22-426-22-000 15 176,43 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1022466013

1022466013
30.009

________________________________________

CE02 1877

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser la création de la traverse d'écoliers à l'intersection de l'avenue Gatineau et du boulevard 
Édouard-Montpetit, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, poste de 
quartier 26;

2- d'autoriser l'abolition de la traverse d'écoliers située à l'intersection de l'avenue Dupuis et du 
chemin de la Côte-des-Neiges, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
poste de quartier 26.

Adopté à l'unanimité.

1022802001
30.010

________________________________________

CE02 1878

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser madame Louise O'Sullivan Boyne, membre du comité exécutif, responsable du 
développement social et communautaire et du Centre des affaires, à représenter la Ville de 
Montréal aux VI

es
 Jeux Gais et aux cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux, à Sydney, en 

Australie, et à prendre part à différentes rencontres et événements officiels au Consulat du Canada 
et avec la mairie de Sydney, du 30 octobre au 10 novembre 2002 (12 jours);

2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 6 000 $ soit versée;  
Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef comptable 
du Service des finances, dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'autoriser des frais de représentation pour un montant de 500 $, selon les pièces justificatives 
fournies;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-010003-112401-3120 7 000 $

Engagement : 0291143002

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021143002

1021143002
30.011

________________________________________

CE02 1879

Il est

RÉSOLU :

d'abroger la résolution CE02 1799 du 16 octobre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020116018
30.012

________________________________________

CE02 1880

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 352 003,11 $, 
à l'ordre de l'Union des municipalités du Québec, en paiement du solde de la cotisation de la Ville 
de Montréal en vue de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, pour l'année 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-010002-112301-4820 352 003,11 $
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Provenance :

001-3-661000-191101-9720 237 003,11 $
001-3-010002-112301-4820 115 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020316010

1020316010
30.013

________________________________________

CE02 1881

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1562-48 modifiant le Règlement de zonage 1562, adopté le 18 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1021183024
40.001

________________________________________

CE02 1882

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1562-49 modifiant le règlement de zonage 1562, adopté le 18 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183025
40.002

________________________________________

CE02 1883

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-274-3 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-274, adopté le 4 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Ahuntsic/Cartierville, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622096
40.003

________________________________________
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CE02 1884

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2550-205 modifiant le Règlement de zonage 2550, adopté le 26 
septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622103
40.004

________________________________________
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CE02 1885

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2698-2 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, adopté le 9 septembre 2002 par le conseil d'arrondissement de 
Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622111
40.005

________________________________________

CE02 1886

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 2550-204 modifiant le Règlement de zonage 2550, adopté le 26 août 
2002 par le conseil d'arrondissement de Lachine, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622128
40.006

________________________________________

CE02 1887

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-131 autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour l'achat de véhicules 
et de matériel roulant, l'ordonnance 02-131-3 identifiant l'achat de véhicules et de matériel roulant pour un 
montant de 2 568 000 $, jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière.
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Adopté à l'unanimité.

1022689023
40.007

________________________________________

CE02 1888

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-048 autorisant un emprunt de 70 000 000 $ pour fins de travaux de 
réfection routière, l'ordonnance numéro 02-048-9 identifiant les travaux de réfection routière pour un 
montant de 7 798 000 $, jointe à la présente résolution et identifiée par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1022689024
40.008

________________________________________
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CE02 1889

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser madame Hélène Marion et monsieur Robert Boulé à effectuer des travaux de construction en 
vue de l'agrandissement de leur bâtiment sis aux 3798-3800, rue Ontario Est, où se retrouve le marché 
d'alimentation Métro Boulé & Payette inc., et de l'agrandissement de l'aire de stationnement de leur 
commerce, sur un terrain appartenant à la Ville, constitué du lot 22-93 et d'une partie du lot 22-82 du 
cadastre du village de Hochelaga, situé à l'est de l'avenue Valois et au sud de la rue Ontario, représenté 
à titre indicatif par une trame hachurée sur les plans B et C joints, et qui leur sera cédé dès que les 
documents afférents auront été préparés.

Adopté à l'unanimité.

1020552025
40.009

________________________________________

CE02 1890

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater le Service du développement économique et urbain, en collaboration avec la Direction 
des affaires juridiques et le Service des finances, afin de préparer un protocole d'entente entre la 
Ville et le gouvernement du Québec, relativement à la contribution de 2 500 000 $ du 
gouvernement, ainsi qu'une convention supplémentaire entre la Ville et Quartier international de 
Montréal, relativement à la contribution de 5 500 000 $ de la Ville, conditionnellement à 
l'engagement du gouvernement fédéral de verser une contribution additionnelle de 2 500 000 $ 
dans le cadre du projet Quartier international de Montréal - phase 1;

2- d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 8 000 000 $ relatif au Quartier international de Montréal » et 
de recommander son adoption à une séance subséquente.

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

Certificat : NTC1021231009

1021231009
40.010

________________________________________
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CE02 1891

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'entente par lequel la Ville et monsieur Gaston Lefebvre conviennent de modifier 
l'entente approuvée par le comité exécutif le 21 août 2002 (CE02 1462), de manière à ce que la somme 
que la Ville doit verser à l'employé le soit dans les 60 jours suivant son départ le 15 novembre 2002, 
plutôt que dans les 60 jours suivant la date de sa retraite.

Adopté à l'unanimité.

1021710006
50.001

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 23 octobre 2002 836

CE02 1892

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension d'un jour ouvrable imposée à madame Lucie Thibaudeau, agent de bureau à la 
section Information policière du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022429015
50.002

________________________________________

CE02 1893

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension de cinq jours ouvrables imposée à madame Élaine Fichaud, commis de bureau 
à la Division des services aux cours du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022429018
50.003

________________________________________

CE02 1894

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension d'une journée ouvrable imposée à madame Claire Bouchard, préposé au 
secrétariat à la section Information policière du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022429019
50.004

________________________________________

CE02 1895
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Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension d'une journée ouvrable imposée à madame Christine Bezeau, préposé au 
secrétariat auxiliaire à la Division du crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022429020
50.005

________________________________________
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CE02 1896

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les vingt-huit personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier temporaire au 
Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 23 septembre 2002, conformément aux 
mécanismes d'intégration établis :

 1. Berget Peterson  2. Caperis Polizois George
 3. Chaperon Clyvens  4. Corbeil Pascal
 5. Di Tullio Marie  6. Dyke Laurent
 7. Fraser Isabelle  8. Gauthier Karine
 9. Gauthier Marie-Claude 10. Goyer Geneviève
11. Haddad Louis 12. Harris Christopher
13. Hébert Monelle 14. Imbeault Mélissa
15. Joseph Abel 16. Keita Mamadou Lamine
17. Lafrenière Cédric 18. Lapointe Marie-Anick
19. Larose Marie-Josée 20. Massé Patrick
21. Messier Martin 22. Morissette Mélanie
23. Muniz Mélanie 24. Parkinson Claire
25. Pasin Livio 26. Pelletier-Blanchard Corinne
27. Raquépas Martin 28. St-Amour Pascal

2- d'Imputer à cette fin une dépense de 210 980 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51015-2501-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1022428015

1022428015
50.006

________________________________________

CE02 1897

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les trois personnes ci-dessous mentionnées, dans l'emploi de policier régulier permanent 
au Service de police de la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes d'intégration établis, à 
compter du 27 septembre 2002 :

1. Di Tullio, Marie
2. Gauthier, Karine
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3. Muniz, Mélanie

2- d'imputer à cette fin une dépense de 42 207 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51012-2208-000-0000-0000 - Sécurité Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1022428016

1022428016
50.007

________________________________________
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CE02 1898

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer Helen Sabaziotis dans l'emploi de policière auxiliaire permanente au Service de police de 
la Ville de Montréal, à compter du 1

er
 octobre 2002, conformément aux mécanismes d'intégration 

établis;

2- d'imputer à cette fin une dépense de 9 573 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-051-0582-51016-2601-000-0000-0000 - Sécurité Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1022428017

1022428017
50.008

________________________________________

La séance est déclarée levée à  14 h 15.

Les résolutions CE02 1839 à CE02 1898 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

______________________________ _______________________________
Monsieur Frank Zampino Me Jacqueline Leduc, avocate
Président du comité exécutif Greffière

Archives de la Ville de Montréal



Ville de Montréal                                                

Séance du comité exécutif du 30 octobre 2002     839

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 30 octobre 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Gérald Tremblay, maire
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 1899
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif tenue le 30 octobre 2002, en y ajoutant le point 
suivant :

- 30.013 Paiement de 14 481 004,61 $ à l'ordre de Kugler Kandestin en fidéicommis, en 
satisfaction du jugement rendu par la Cour d'appel en regard des actions intentées à 
la suite de l'incendie de la Place Alexis-Nihon.

Adopté à l'unanimité.

1020031177
10.001

________________________________________
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CE02 1900

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense maximale de 49 965 42 $ pour la restauration de huit sculptures de la 
collection du Musée de Lachine;

 
2- d'approuver un projet de convention par lequel Atelier Ville-Marie inc. s'engage à fournir à la Ville 

les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 49 965,42 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-254041-722406-4449 49 965,42 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020006008

1020006008
20.001

________________________________________

CE02 1901

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 133 994 $ pour la réfection de la prise d'eau d'appoint à l'usine 
Atwater, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction et gestion Nevco inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 2 934 000 $, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-7511012000-02134 2 725 000 $
014-3-7511012000-02168    300 015 $

Imputation :
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Emprunt autorisé par le règlement 02-134

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58011 7511012 2 725 000 $ 2 823 171 $

Emprunt autorisé par le règlement 02-168

Projet Sous-projet Crédits Contrat

58011 7511012    300 015 $    110 829 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020375008

1020375008
20.002

________________________________________
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CE02 1902

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes ci-dessous, pour une période de deux ans, 
les contrats pour le déneigement des terrains de divers édifices de l'ex-CUM, aux prix de leurs 
soumissions, soit au montant total approximatif inscrit en regard de chacun d'eux, conformément à 
l'appel d'offres public 2002038 - DÉNEIGEMENT :

Entreprise Montant total approximatif
   (excluant les taxes)

Les entreprises Canbec Construction inc. 110 245,80 $
Les entreprises Daniel Robert inc. 207 186,00 $
FASRS Déneigeurs Métropolitain   78 999,88 $
Drapeau Transport inc.   11 999,96 $
L. Meunier Excavation inc.   13 650,00 $

2- de conserver, en fonction du montant du contrat octroyé, le dépôt de soumission de Drapeau 
Transport inc., soit le chèque visé #5096, à titre de cautionnement d'exécution;

3- de conserver le dépôt de soumission de L. Meunier Excavation inc., soit le chèque visé #0884, à 
titre de cautionnement d'exécution;

4- d’autoriser le Service des finances à retourner à Pro Seal inc., soumissionnaire non retenu, le 
chèque visé  #0193, au montant de 16 883 $;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002    2003    2004

01-0010-10-010-0029-55531-7647-XXX-0000-0000 36 865,98 $ 86 020,62 $ 49 154,64 $
01-0010-79-793-7931-55531-7647-028-0000-0001   1 275,00 $   2 975,00 $   1 700,00 $
01-0010-10-000-0814-55531-7647-XXX-0000-0000   4 682,04 $ 10 924,76 $   6 242,72 $
01-0010-38-383-3830-55531-7647-056-0000-2100 30 694,50 $ 71 620,50 $ 40 926,00 $
01-0010-38-389-3890-55531-7647-056-0000-0000 16 928,55 $ 39 499,94 $ 22 571,39 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022757004

1022757004
20.003

________________________________________

CE02 1903
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution de 5 000 $ à Accès Barbade, pour le remboursement d'une partie des 
dépenses reliées à l'organisation de l'activité Access Caribbean Day;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :  2002

061-3-661091-191101-9720 5 000 $

Imputation :

061-3-010091-111301-9311 5 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020242002

1020242002
20.004

________________________________________
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CE02 1904

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 5 109 409,03 $ pour la gestion, l'exploitation et l'hébergement du 
système imagétique de la Cour municipale, ainsi que pour la numérisation des constats 
d'infraction, des rapports d'infraction, des plaidoyers et des autres pièces afférentes;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Cognicase inc. s'engage à fournir à la Ville à 
compter du 1er octobre 2002 et ce jusqu'au 31 décembre 2006 les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 5 109 409,03 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé, et 
de procéder aux ajustements budgétaires requis pour les exercices 2003 et subséquents :

Imputation :    2002    2003    2004    2005    2006

001-3-080012-121102-4450    221 066,38 $ 1 274 225,78 $ 1 192 108,28 $ 1 204 579,99 $ 1 217 428,60 $

Provenance :

001-3-661000-191101-9720    221 066,38 $

À prévoir 1 274 225,78 $ 1 192 108,28 $ 1 204 579,99 $ 1 217 428,60 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020892003

1020892003
20.005

________________________________________

CE02 1905

Il est

RÉSOLU : 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de SPB Canada inc. (Standard Paper Box 
Ltd), le lot 2 596 529 du cadastre du Québec, d'une superficie de 14,7 mètres carrés, situé à l'est 
de l'avenue Pierre-Charbonneau et au nord-est de la rue Viau, pour la somme de 320 $, en 
règlement complet et final de toutes réclamations et de tous dommages;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque à l'ordre de Standard Paper Box 
Ltd/Cartonniers Standard Ltée, au montant de 320 $ avec intérêts au taux annuel de 5% à compter 
du 90

e
  jour suivant le 30 mars 1998;
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3- d'autoriser à cette fin une dépense de 400 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
    

Imputation : 2002

 001-3-653002-191201-9712 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020270004

1020270004
20.006

________________________________________
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CE02 1906

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Distributeurs R. Nicholls Inc., ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, la commande pour la fourniture de ceintures doubles et attaches, pour 
le Service de police de la Ville de Montréal, à compter de la date de son émission, aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 58 145,81 $, plus les taxes applicables, 
conformément à l'appel d'offres sur invitation 12002097;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

01-0010-10-020-0242-56630-6902-000-0000-0000 58 145,81 $       (BC 351300)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022757005

1022757005
20.007

________________________________________

CE02 1907

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser l'introduction d'un recours en vertu de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
ou, selon le cas, de tout autre recours nécessaire afin d'obtenir la démolition des modifications illégales 
apportées au bâtiment où est exploité le restaurant Pasta Mia situé au 301, chemin du Golf, à l'Île des 
Soeurs.

Adopté à l'unanimité.

1022180007
30.001

________________________________________

CE02 1908

Il est
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RÉSOLU :

d'approuver un virement de crédits de 212 300 $, en 2002, de la réserve de la Commission des services 
électriques (compte 012-2-7007) aux dépenses d'exploitation, selon l'imputation suivante :

Imputation :

062-3-120292-633301-1120     6 200 $
062-3-120292-633301-2000     1 300 $
062-3-120292-633301-6710     6 500 $
062-3-120292-633301-6711   18 200 $
062-3-120592-633301-1120   32 400 $
062-3-120592-633301-2000     6 200 $
062-3-120592-633301-3110     1 800 $
062-3-120592-633301-3310        200 $
062-3-120792-633301-1120   13 500 $
062-3-120792-633301-2000     2 800 $
062-3-120792-633301-3110     1 200 $
062-3-120792-633301-3310        100 $
062-3-120692-633301-1120     6 800 $
062-3-120692-633301-2000     1 400 $
062-3-120692-633301-3110        600 $
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062-3-120692-633301-3310        100 $
062-3-121092-633301-1120   11 900 $
062-3-121092-633301-2000     2 500 $
062-3-121092-633301-6711   45 700 $
062-3-121192-633301-1110   12 500 $
062-3-121192-633301-1120   14 400 $
062-3-121192-633301-2000     4 900 $
062-3-121192-633301-3110        700 $
062-3-120392-192501-4000   20 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020852004

1020852004
30.002

________________________________________

CE02 1909

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver en principe l'occupation par Culture Montréal du local 317, situé au 3680, rue 
Jeanne-Mance, sans frais pour l'organisme, pour une période d'un an à compter de la date de la 
signature du bail; 

2- de mandater la Direction immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques pour 
négocier un bail pour l'occupation de ce local. 

Adopté à l'unanimité.

1020008002
30.003

________________________________________

CE02 1910

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser monsieur Robert Libman, membre du comité exécutif, responsable de la Direction du 
développement urbain, à participer à un congrès portant sur le « Urban Waterfront », à Washington 
D.C., du 14 au 16 novembre 2002 (2 jours);
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2- d'autoriser le Service des finances à faire le nécessaire pour qu'une avance de 2 968,73 $ soit 
versée; Le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, devra être transmis au chef 
comptable du Service des finances dans les 15 jours suivant le retour au lieu habituel de travail;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-071201-611101-3122 2 303,73 $
001-3-071201-611101-4322    665,00 $

Engagement : 0251231010 et 0251231110 

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021231010

1021231010
30.005

________________________________________
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CE02 1911

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Société en commandite Stationnement de Montréal à remplacer 1000 mécanismes 
mécaniques de parcomètres par des parcomètres électroniques adaptés aux exigences de la 
surveillance du stationnement dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

1020470001
30.006

________________________________________

CE02 1912

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action de Bell Canada portant le 
numéro 500-17-012342-021;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 74 861,36 $ payable à l'ordre de Laroche, Guertin, Chatigny en fidéicommis, représentant le 
montant du règlement en capital et intérêts;

- 206,13 $ payable à l'ordre de Laroche, Guertin, Chatigny, représentant les frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2002

001-3-653002-191201-9710 75 067,49 $

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 75 067,49 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020306004

1020306004
30.008

________________________________________

CE02 1913
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Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202958;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 22 019,12 $ à l'ordre de 
messieurs René Antonio Lozano et Ovidio Acosta et de madame Isabelle Acosta;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 22 019,12 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022469013
1022469013
30.009

________________________________________
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CE02 1914

Il est

RÉSOLU :

d'amender le paragraphe 2 de la résolution CE02 0327 du 28 mars 2002, afin d'y ajouter la firme 
d'avocats Fasken Martineau, pour la disposition des griefs devant les tribunaux d'arbitrage et les 
tribunaux supérieurs et pour les fins d'opinions juridiques.

Adopté à l'unanimité.

1022519003
30.010

________________________________________

CE02 1915

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la Société du parc des Îles à procéder à la réalisation des travaux de restauration de la 
tour De Lévis (ouvrages de Frederick G. Todd), à l'Île Sainte-Hélène, et de lui en rembourser le 
coût sur présentation de pièces justificatives, jusqu'à concurrence de 1 900 000 $;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 02-097

Projet Sous-projet Crédit Contrat

43010 0143010004 1 900 000 $ 1 900 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021669008

1021669008
30.011

________________________________________

CE02 1916

Considérant que le 9 octobre 2002, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE02 1705 l'offre de 
lancer une émission de 125 000 000 $ CA d'obligations.
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Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, il est 

RÉSOLU :

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

2- d'accepter que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale datée du 9 octobre 2002 
et annexée à la résolution CE02 1705, une offre de même date annexée à la présente résolution 
comme pièce B;

3- de vendre à Financière Banque Nationale inc., selon les modalités de l'offre d'achat dont copie est 
annexée  à  la  présente  résolution  comme  pièce  B,  les  obligations  d'une  valeur  nominale  de 
125 000 000 $ CA échéant en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012;

4- d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la 
présente résolution comme pièce C;
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5- d'approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement conforme 
aux projets annexés à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

6- d'autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à signer les titres 
obligataires, joints à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

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

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

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

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

11- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits pré-autorisés aux entreprises, telle que signée par un représentant autorisé de la 
Ville le 12 février 1999 (l'"autorisation"), à tirer des débits sur le compte de l'institution financière de 
la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, conformément aux 
titres obligataires;

12- de déposer dans le fonds d'amortissement, aux fins du remboursement des obligations ou de toute 
partie de celles-ci qui ne sera pas refinancée à échéance, dans chacune des années 2003 à 2012 
inclusivement, les montants apparaissant au tableau annexé à la présente résolution comme pièce 
A;

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

14- d'autoriser monsieur Jacques Marleau ou monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean 
Rheault du Service des finances à remplacer, le cas échéant, le directeur général adjoint aux 
Finances et trésorier pour toutes fins et plus spécifiquement pour signer les documents mentionnés 
à la présente résolution, et que tous actes et toutes choses faits ou à faire aux fins de la présente 
résolution puissent être faits par les directeurs de service ou leurs adjoints ou assistants ou 
officiers autorisés à les remplacer et à agir en leur lieu et place;
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15- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques ou son adjoint, la greffière ou l'un des greffiers 
adjoints de la Ville, le directeur général adjoint aux Finances et trésorier et tout autre officier de la 
Ville à poser tous actes et à accomplir toutes choses nécessaires ou utiles aux fins de la présente 
résolution, et d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou le directeur du 
financement de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite à encourir et payer toutes 
dépenses nécessaires ou utiles à telles fins, y compris les honoraires payables à CDS en vertu de 
l'entente;

16- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques ou l'avocat qu'elle désigne, à apporter aux 
documents dont les projets apparaissent aux pièces C à M précitées, toute modification qu'ils 
pourraient, le cas échéant, juger nécessaire ou utile d'y apporter aux fins d'en établir les versions 
définitives.

Adopté à l'unanimité.

1021234008
30.012

________________________________________
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CE02 1917

Il est

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-055 autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux dans les parcs locaux, l'ordonnance numéro 02-055-8 identifiant les travaux d'aménagement 
dans les parcs locaux pour un montant de 7 073 000 $, jointe à la présente résolution et identifiée par la 
greffière.

Adopté à l'unanimité.

1022689022
40.001

________________________________________

CE02 1918

Il est 

RÉSOLU :

d'édicter, en vertu du Règlement 02-054 autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux dans les grands parcs, l'ordonnance numéro 02-054-4 identifiant les travaux d'aménagement 
dans les grands parcs pour un montant de 10 646 000 $, jointe à la présente résolution et identifiée par la 
greffière.

Adopté à l'unanimité.

1022689025
40.002

________________________________________

CE02 1919

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le Centre à la petite enfance Gros Bec à procéder aux travaux d'excavation, de fondation et de 
construction requis pour son projet de construction d'une garderie, sur une partie du parc Guybourg, du 
côté ouest de la rue Duquesne, au sud de la rue Ontario, constituée d'une partie du lot 29-1553 du 
cadastre de la paroisse de Longue-Pointe, d'une superficie de 12 006 pieds carrés, et ce, aux conditions 
stipulées dans la « Demande d'autorisation » signée par monsieur Gilles Garceau, président du CPE 
Gros Bec, le 17 septembre 2002.
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Adopté à l'unanimité.

1020553047
40.003

________________________________________
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CE02 1920

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-020 de la Société de 
transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 760 000 $ pour le financement de 
divers projets en immobilisation », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1021731104
40.004

________________________________________

CE02 1921

Il est 

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le règlement R-021 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  « Règlement  modifiant  le  règlement  CA-52  autorisant  un  emprunt  de  5 
540 000 $ pour le financement du programme de remplacement et de remise à neuf de certains 
équipements fixes du métro, tel que modifié par les règlements CA-52-1, CA-52-2 et CA-52-3, afin 
d'augmenter à nouveau le montant total de l'emprunt à 8 970 000 $ et d'en modifier des objets », 
conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1021731105
40.005

________________________________________

CE02 1922

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement de la somme de 14 481 004,61 $, en date du 31 octobre 2002, à l'ordre de 
Kugler Kandestin en fidéicommis, en satisfaction du jugement rendu par la cour d'appel le 4 
septembre 2002 en regard des actions intentées à la suite de l'incendie de la Place Alexis-Nihon;
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2- de confier à Me Jean-François Longtin de l'étude Bélanger Longtin le mandat de représenter les 
intérêts de la Ville de Montréal dans le litige sur les intérêts et l'indemnité additionnelle applicables 
à la part divise de responsabilité (75%) d'Alexis-Nihon, pour la période du 16 avril 1987 au 25 
octobre 1988, soit la somme de 2 825 196,77 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-2-2011 14 481 004,61 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022463013

1022463013
30.013

_______________________________________
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CE02 1923

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire au conseil municipal le suivi intérimaire du rapport du vérificateur pour l'exercice se terminant le 
31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020301002
30.007

________________________________________

La séance est déclarée levée à  14 h 31.

Les résolutions CE02 1899 à CE02 1923 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Monsieur Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Monsieur Michel Prescott
Vice-président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc, avocate
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 6 novembre 2002 à 9 h

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 
communautaire, Développement du centre des affaires)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________
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CE02 1924

Il est 

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif tenue le 6 novembre 2002, en y ajoutant le point 
suivant :

- 20.022  Vente  de terrains vacants à Les constructions du Golf de l'Île de Montréal inc. 

Adopté à l'unanimité.

1020031178
10.001

________________________________________
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CE02 1925

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 16 octobre 2002, avec une 
correction.

Adopté à l'unanimité.

1020039073
10.002

________________________________________

CE02 1926

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 23 octobre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039074
10.003

________________________________________

CE02 1927

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière totale de 50 000 $ aux organismes culturels suivants, pour la 
promotion et la publicité de l'événement mentionné en regard de leur nom :

Organisme Événement Montant

Fondation du Théâtre du Nouveau Monde Molière en plein air/Le Médecin malgré lui 25 000 $

Festival de théâtre des Amériques inc. Théâtres du Monde 25 000 $

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

Archives de la Ville de Montréal



3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-800015-633116-9210 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020018020

1020018020
20.001

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 6 novembre 2002 853

CE02 1928

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 87 994,13 $ pour la réalisation d'une étude sur l'harmonisation des 
systèmes de gestion des bibliothèques municipales de l'Île de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Conseillers en gestion et informatique CGI inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 87 994,13 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous:

Provenance : 014-3-0268142-000-02094

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68043 0268043-002 84 934,28 $ 87 994,13 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020215004

1020215004
20.002

________________________________________

CE02 1929

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 45 000 $ au Conseil industrie-éducation du Montréal 
Métropolitain pour assurer le suivi et l'élargissement du projet de Persévérance scolaire;

 
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 tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-140072-511201-9310 45 000 $

Archives de la Ville de Montréal



Engagement :  0230734003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020734003

1020734003
20.004

________________________________________

CE02 1930

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 134 690 $ pour les travaux de réfection et d'amélioration à diverses 
structures - programme 2002;
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2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Grands Travaux Soter inc., le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 939 689,84 $, conformément 
aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat; 

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-7621100-000-02098 1 095 233 $

Imputation :  

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 7621110-100 1 095 233 $ 939 689,84 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020541043

1020541043
20.005

________________________________________

CE02 1931

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 218 563 $ pour la réalisation de travaux pour rehausser le niveau de 
sécurité au pont de la Concorde;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les constructions et pavage Jeskar inc., le 
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 863 562,50 $, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat; 

3- de voter à cette fin des crédits de 1 176 190 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-7621100000-02098 1 176 190 $
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-098

Projet Sous-projet Crédits Contrat

46000 7621100-500 1 176 190 $ 863 562,50 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020541045

1020541045
20.006

________________________________________
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CE02 1932

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 075 795 $ pour l'exécution des travaux de planage de chaussées 
d'asphalte, de revêtement bitumineux et de reconstruction de trottoirs, là où requis, sur la voie de 
service sud de l'autoroute 40, de l'avenue Marien à un point à l'est du boulevard du Tricentenaire, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soummissionnaire conforme, Construction Soter inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 049 795 $, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

 014-3-6802028-001-02048 1 038 386 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-048

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55830 0253210000      35 173 $      35 440 $
55830 0253211000 1 003 213 $ 1 014 355 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans pour le planage et 20 ans 
pour la reconstruction de trottoirs.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020991055

1020991055
20.007

________________________________________

CE02 1933

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense additionnelle de 30 500 $ pour compléter la surveillance des travaux de 
décontamination dans le cadre du projet de relocalisation de l'entreprise Lavo;

2- d'accorder à Dessau-Soprin le surplus contractuel de 30 500 $ majorant ainsi le montant total du 
contrat de 50 322,23 $ à 80 822,23 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

001-3-071306-631102-4190 26 515,97 $

Imputation : 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
10190 0110131000 26 515,97 $ 30 500,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020415029

1020415029
20.008

________________________________________
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CE02 1934

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 95 652 $ pour la réalisation du mandat intitulé « Observations météo et 
sommaires météorologiques à Dorval, hiver 2002-2003 »;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Environnement Canada s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 92 652 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

001-3-280025-332201-4110 31 884 $ 63 768 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020587002

1020587002
20.009

________________________________________

CE02 1935

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'entente par lequel la Ville et Les éditions Chouette (1987) inc. s'engagent à 
collaborer à la réalisation de l'activité éducative thématique intitulée « Caillou découvre l'hiver au 
Biodôme » qui se tiendra du 7 décembre 2002 au 26 janvier 2003, en y contribuant chacun par la 
fourniture de biens et de services.

Adopté à l'unanimité.

1021114004
20.010

________________________________________

CE02 1936

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 076 823 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour la fourniture d'un système pour supporter l'administration des régimes de retraite de 
l'ancienne Ville de Montréal et prendre en charge le régime de retraite des employés de l'ancienne 
Ville de Montréal-Est;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Groupe-Conseil AON inc. s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 618 093 $;

3- de créer, pour  la  période  du 1
er
 janvier 2003 au 31 décembre 2003, un poste temporaire d'agent 

préposé aux indemnités (cadre - groupe 02) et trois postes temporaires d'agents de contrôle et 
d'administration (col blanc - groupe 09);

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Programme triennal d'immobilisations

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Dépenses

68040 0268143-000 1 254 794,34 $ 1 299 999,63 $
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Budget de fonctionnement

Imputation :   2003   2004   2005   2006   2007

001-3-220011-132601-1100 195 200 $
001-3-220011-132601-2000   56 100 $
001-3-220001-161101-5921   20 000 $
001-3-220003-161101-5353 160 448 $  92 020 $ 115 025 $ 138 030 $

Provenance :   2003   2004   2005   2006   2007

Ajustement base budgétaire 271 300 $ 115 448 $  47 020 $   70 025 $   93 030 $
001-3-220011-132601-4130   45 000 $  45 000 $   45 000 $   45 000 $

Certificat : CTC1020839004

Adopté à l'unanimité.

1020839004
20.011

________________________________________

CE02 1937

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 3 222 284,49 $ pour la relocalisation des ateliers du Service de la 
sécurité incendie de Montréal sur le site du Centre de formation des pompiers, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant ;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bâtiments Québec, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 3 143 783 $, conformément aux plans et au 
cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- de voter à cette fin des crédits de 881 796,99 $ et d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802010-003-02053 881 796,99 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-144

Projet Sous-projet   Crédit   Contrat
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24007 9624006-002 2 228 438,01 $ 2 308 719,84 $

Emprunt autorisé par le règlement 02-053

Projet Sous-projet   Crédit   Contrat Incidences

24007 9624006-002    881 796,99 $    835 063,16 $   +    78 501,50 $

4- d'ajuster la base budgétaire de 2003 de la Direction des immeubles de 25 000 $ pour les frais 
d'énergie additionnels occasionnés par cette nouvelle construction, selon les renseignements 
suivants :

Imputation énergie :

052-3-184030-833101-6820 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021358002

1021358002
20.012

________________________________________
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CE02 1938

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de produits chimiques utilisés par les 
usines de production d'eau et d'épuration de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020982012
20.013

________________________________________

CE02 1939

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Westburne Wolseley Québec, pour une période 
n'excédant pas 60 mois à compter de la date de son émission, la commande pour la fourniture de 
trappes de puisard, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 176 370,71 $, 
conformément à l'appel d'offres public 02-7569;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : Compte 001-2-1005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022592002

1022592002
20.014

________________________________________

CE02 1940

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense n'excédant pas 496 000 $ (taxes en sus) pour la mise en service du 
système de galerie de photographies du Service de police de la Ville de Montréal, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, UNICOM, Gestion unifiée des communications 
inc., le contrat à cette fin, au montant total de 422 862 $ (taxes en sus), conformément à l'appel 
d'offres public 2002-074;

3- d'autoriser la greffière de la Ville de Montréal à signer la convention qui sera préparée à cette fin;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

88-0501-10-792-0870-54433-0000-000-0000-0000 496 000 $

Bon de commande : 351401

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1022630005

1022630005
20.015

________________________________________
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CE02 1941

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à Gestion Framar inc. quittance totale et finale 
quant aux sommes dues et mainlevée finale de l'hypothèque principale, de l'hypothèque additionnelle et 
du droit de résolution stipulé  en  sa  faveur  dans  l'acte  de  vente  reçu  par  Me Jean R. Roy, notaire, le 
19 novembre 2001, sous numéro 1730 de ses minutes, et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 23 novembre 2001, sous le numéro 5 303 535.

Adopté à l'unanimité.

1020786039
20.016

________________________________________

CE02 1942

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le renouvellement du service de réponse vocale 
interactive [87-ACCÈS] en opération à la Direction des communications et des relations avec les 
citoyens.

Adopté à l'unanimité.

1020149007
20.017

________________________________________

CE02 1943

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels pour la réalisation d'un plan 
directeur - réalisation de la eCity, dans le cadre de l'actualisation du plan d'affaires Xnet de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.
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1020149001
20.018

________________________________________

CE02 1944

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver une dépense de 35 000 $ pour le paiement des honoraires professionnels de l'étude 
McCarthy Tétrault, dans le dossier Raymonde Accoca et Jacques Abenaim contre Ville Mont-Royal 
(appel du jugement ordonnant la démolition - 500-09-011455-011);

2- de payer les honoraires de McCarthy Tétrault, soit :

-  (1 080,51 $) pour le mois de janvier 2002,
-   1 418,26 $ pour le mois de février 2002,
- 14 589,43 $ pour la période comprise entre le 19 et le 31 mars 2002,
-   5 578,14 $ pour la période comprise entre le 4 et le 30 avril 2002,
-   1 214,66 $ pour la période comprise entre le 14 et le 31 mai 2002;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-4120 35 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 35 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022460004

1022460004
20.019

________________________________________

CE02 1945

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville, madame Carmen Leblanc et monsieur Waheed 
Yinkee Ali Balogun, au montant de 25 800 $, représentant l'indemnité payable à titre de locataires 
du lot 1 729 217 du cadastre du Québec, identifié par l'article 12 au plan O-32 Sainte-Marie;

2- de payer à madame Carmen Leblanc et monsieur Waheed Yinkee Ali Balogun,  le solde de 
l'indemnité au montant de 13 800 $, avec intérêts au taux annuel de 5% à compter du 1

er
 juillet 

2001, jusqu'à la date d'émission du chèque, moins une somme de 800 $ à défalquer du solde dû;

3- de payer à même l'indemnité d'expropriation, la somme de 800 $ applicable au compte de taxe 
d'affaires portant le numéro 215243-00-106, au montant de 800 $, et de radier tout solde, incluant 
les intérêts et les frais (imputation 001-1-1035); 

4- d'autoriser à cette fin une dépense de  14 839,73 $;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Projet Sous-projet Crédits

30054 0230054-001 14 839,73 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021052023
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1021052023
20.020

________________________________________

CE02 1946

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville, monsieur Donato Del Busso et Le Père du Meuble 
inc., au montant de 80 000 $, relativement à l'indemnité d'expropriation d'une partie du lot 4-11 du 
cadastre de la paroisse de Sault-au-Récollet (maintenant le lot 1 668 945 du cadastre du Québec), 
identifiée au plan H-15 Montréal-Nord, article 1;

2- de payer à monsieur Donato Del Busso et Le Père du Meuble inc. le solde de l'indemnité au 
montant de 30 000 $, plus les intérêts au taux annuel de 8% à compter du 26 septembre 1996,  
jusqu'à la date de l'émission du chèque;

3- de payer conjointement à monsieur Donato Del Busso, Le Père du Meuble inc. et Picard Crevier et 
associés inc. la somme de  6 341,33 $, sans intérêt, représentant les frais d'expertise;
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4- d'autoriser à cette fin une dépense de 51 550,10 $ et de l'imputer tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-4944000-000-04064 51 353,71 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 94-064

Projet Sous-projet Crédits
44200 9244603 000 51 353,71 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021052024

1021052024
20.021

________________________________________

CE02 1947

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  projet d'acte par lequel la Ville vend à Les constructions du Golf de l'Île de Montréal 
inc. des terrains vacants situés à l’est de la rue Damien-Gauthier, au nord de la rue Sherbrooke, 
d'une  superficie  totale  de  16 708  mètres carrés,  constitué  des  lots  2 751 304  à  2 751 319, 2 
751 292 à 2 751 295, 2 751 296 à 2 751 303 et 2 751 284 à 2 751 290 du cadastre du Québec, 
pour une somme de 1 021 565,97 $, et aux conditions approuvées à l'accord de développement;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :      2002

052-4-183070-541100 1 021 565,97 $

Adopté à l'unanimité.

1020516018
20.022

________________________________________

CE02 1948
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la composition du jury de sélection pour la sélection des membres, dont un président 
et un vice-président, ainsi que des membres suppléants du Conseil du patrimoine de Montréal, 
conformément au Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136), à savoir :

- monsieur Claude Trudel, conseiller municipal et président de la commission arts, culture et 
patrimoine;

- monsieur Stéphane Harbour, conseiller municipal;
- madame Denise Larouche, conseillère municipale, membre de l'opposition;
- madame Raymonde Gauthier, présidente du Comité consultatif de Montréal sur la protection 

des biens culturels (CMPBC); 
- monsieur Louis Patenaude, secrétaire du comité de mise en place du Conseil du patrimoine;
- monsieur Cameron Charlebois, directeur général adjoint du Service du développement 

économique et urbain;
- madame Rachel Laperrière, directrice générale adjointe du Service du développement 

culturel;
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2- d'autoriser le budget de fonctionnement du Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) pour la 
période allant jusqu'au 31 décembre 2002, soit un total de 54 100 $ comprenant 4 900 $ pour les 
honoraires du jury de sélection, les frais de secrétariat (création d'un poste temporaire de 
secrétaire recherchiste), une réserve pour le contrat de services du président et ses frais de 
représentation et de déplacement, les frais reliés au processus de sélection des candidats et à 
l'appel de candidatures et les frais pour la création des pages Web du Conseil du patrimoine de 
Montréal;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 

001-3-800015-633116-9210 54 100 $

Imputation :

001-3-800015-633116-1100 14 100 $ 
001-3-800015-633116-2000   3 800 $
001-3-800015-633116-3140      500 $
001-3-800015-633116-3410 17 000 $
001-3-800015-633116-4449 18 200 $
001-3-800015-633116-4810      500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021602001

1021602001
30.001

________________________________________

CE02 1949

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 100 000 $ pour l'Aide aux sinistrés, en relation avec 
l'inondation du 12 août 2002 à la suite au bris de conduite d'eau dans le quartier de Saint-Michel;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Provenance :   2002

001-3-653002-191201-9710 100 000 $

Imputation :
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001-3-680005-511301-9000 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022711001

1022711001
30.003

________________________________________

CE02 1950

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser monsieur Georges Bossé, membre du Comité exécutif, responsable du développement 
économique de la Ville et président de l’arrondissement de Verdun, à représenter la Ville de 
Montréal lors de sa participation au Forum international d’urbistique, les 14 et 15 novembre 2002, à 
Martigny (Suisse), où la création du centre international d'excellence en infrastructures municipales 
dans le domaine de l'urbistique pourra être annoncée comme chapitre de l’Institut international de 
gestion des grandes métropoles;
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2- d'autoriser monsieur Amara Ouerghi, directeur de l'Institut international de gestion des grandes 
métropoles à participer au Forum international d’urbistique les 14 et 15 novembre 2002, à Martigny 
(Suisse);

3- d'autoriser monsieur Bossé à soumettre la candidature de la Ville de Montréal comme site du 
Forum d'Urbistique 2004.

Adopté à l'unanimité.

1022203015
30.004

________________________________________

CE02 1951

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accepter, tel que proposé par les commissions des régimes de retraite de l'ancienne Ville de Montréal, 
que le vérificateur général de la Ville agisse à titre de vérificateur des régimes de retraite suivants, pour 
l'année 2002, et que la vérification s'étende aux régimes surcomplémentaires de retraite ainsi qu'à la 
Commission de la caisse commune, le tout conformément aux dispositions de l'article 107.11 de la Loi 
sur les cités et villes  :

- Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal
- Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal
- Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Montréal
- Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal
- Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal
- Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.

1021629008
30.005

________________________________________

CE02 1952

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'adopter, conformément à l'article 270 du Projet de loi 60 (2001, chapitre 68), une résolution 
autorisant le financement par emprunt des dépenses de transition reliées au programme de départ 
assisté (PDA), soit 25 377 000 $, conditionnellement à l'approbation de cette résolution par le 
ministre des Affaires municipales et de la Métropole;

2- de décréter que la période de financement ne devra pas excéder 3 ans.

Adopté à l'unanimité.

1021234007
30.006

________________________________________
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CE02 1953

Il est

RÉSOLU :

1- de radier des livres de la Ville la somme de 61 702,66 $ représentant des comptes de taxes 
foncières à recevoir irrécouvrables décrits sur la liste jointe au rapport du directeur des Finances;

2- d'imputer cette somme tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-1-1034 61 702,66 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020348004

1020348004
30.007

________________________________________

CE02 1954

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 178 600 $ pour la modification de 47 camions-pompes d'incendie ayant 
pour but d’empêcher l’avancement accidentel du véhicule lorsque la pompe est actionnée;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :

001-3-667000-191101-9000 178 600 $

Imputation :

051-3-244526-822101-1300   33 700 $
051-3-244526-822101-2000   10 950 $
051-3-244526-822101-6440 133 950 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020554001
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1020554001
30.008

________________________________________

CE02 1955

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à ne pas se pourvoir en appel du jugement 
condamnant la Ville à verser la somme de 23 914,72 $ avec intérêts, indemnité additionnelle et 
frais depuis le 14 septembre 1997 à monsieur Germain Noiseux, dans le dossier de la Cour du 
Québec 500-02-050544-969;
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2- d'autoriser le Service des finances à satisfaire au jugement, à émettre et à transmettre à Me Anne 
Reader des Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 34 983,36 $ à l'ordre de Me Michel Pouliot, en fidéicommis, représentant le montant en capital, 
intérêts et indemnité additionnelle au 15 octobre 2002, majoré d'un intérêt quotidien de 4,59 $ à 
compter du 16 octobre 2002 jusqu'à l'émission du chèque;

- 1 517,33 $ à l'ordre de Me Michel Pouliot représentant ses frais judiciaires;

3-    d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-653002-191201-9712 36 500,69 $ + intérêts

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021762001

1021762001
30.009

________________________________________

CE02 1956

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0201010;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 47 102,28 $ à l'ordre de Assurances générales des caisses Desjardins,
- 2 667,86 $ à l'ordre de messieurs Michel Bergeron et Robert Veillette et de madame Louise 

Tremblay;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 49 770,14 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022469014
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1022469014
30.010

________________________________________

CE02 1957

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption le projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de 
Saint-Pierre (no 648) »;

2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;
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- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1022333054
40.001

________________________________________

CE02 1958

Il est 

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le   projet   de   règlement   
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 545 683 $ pour la réalisation des travaux d'aqueduc et 
d'égout sur l'avenue Broadway, entre les rues Sherbrooke et Cherrier, dans l’arrondissement Rivière-des- 
Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est » et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1022518005

1022518005
40.002

________________________________________

CE02 1959

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal   pour avis de motion,  le  projet  de  règlement  intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 62 000 000 $ pour la réalisation des travaux reliés au programme 
de renouveau urbain et villageois » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020490005

1020490005
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40.003
________________________________________

CE02 1960

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement CA-24-282.10  modifiant  le  Règlement d'urbanisme 01-282,  adopté le 
1

er 
octobre 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 

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

Adopté à l'unanimité.

1020524031
40.004

________________________________________

CE02 1961

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement CA-24-282.13  modifiant  le  Règlement d'urbanisme 01-282,  adopté le 
1

er
 octobre 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 

d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1020524032
40.005

________________________________________

CE02 1962

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement CA-24-011 intitulé « Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble », adopté le 1

er
 octobre 2002 par le 

conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1020524033
40.006

________________________________________
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CE02 1963

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement CA-2495A-183  modifiant  le  Règlement  de  zonage 2495A,  adopté le 
1

er
 octobre 2002 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 

d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622094
40.007

________________________________________
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CE02 1964

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1051-300 modifiant le Règlement de zonage 1051, adopté le 1
er
 octobre 

2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622105
40.008

________________________________________

CE02 1965

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement  CA-2495A-180-1  modifiant   le   Règlement  2945A-180,  adopté  le 1
er
 octobre 2002 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 

d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622108
40.009

________________________________________

CE02 1966

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver  le  Règlement CA-2495A-185  modifiant  le  Règlement  de  zonage 2495A,  adopté le 
1

er
 octobre 2002 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 

d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622109
40.010

________________________________________

CE02 1967

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement CA-2495A-186  modifiant  le  Règlement  de  zonage 2495A,  adopté le 
1

er
 octobre 2002 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 

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

Adopté à l'unanimité.

1022622110
40.011

________________________________________

CE02 1968

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 727-2 modifiant le Règlement de zonage 727, adopté le 7 octobre 2002 
par le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622129
40.012

________________________________________

CE02 1969

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire  à  l'ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion  le  projet   de   règlement   
intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la rue Émilie-Du Châtelet, située à l'est de la rue 
Voltaire, à Montréal » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020516021
40.014

________________________________________

La séance est déclarée levée à  13 h 07.
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Les résolutions CE02 1924 à CE02 1969 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Michel Prescott
Vice-président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc, avocate
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 13 novembre 2002 à 8 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________
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CE02 1970

Il est 

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif tenue le 13 novembre 2002, en y ajoutant les 
points suivants :

- 30.014 Nomination de la présidente du Conseil du patrimoine de Montréal pour une période 
de trois ans;

- 40.012 Dépôt du rapport de l'assemblée de consultation publique relativement au projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la 
transformation des bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2  de l'ancienne ville de 
Montréal) ».

Adopté à l'unanimité.

1020031179
10.001

________________________________________
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CE02 1971

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021731107
10.002

CE02 1972

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, tel que 
soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021731109
10.003

CE02 1973

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 30 octobre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039075
10.004

CE02 1974

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de stationnement et d'espaces verts, sur une partie 
du lot 191 du cadastre de la paroisse de Sainte-Anne, circonscription foncière de Montréal, secteur 
Sainte-Anne-de-Bellevue, d'une superficie de 572,8 mètres carrés, borné vers le nord par la rue 
Sainte-Anne, vers l'est par une partie du lot 192, vers le sud et le sud-ouest par une partie du lot 
191 et vers l'ouest par la rue Saint-Pierre;

2- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à entreprendre les procédures requises à cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1021984008
20.001

________________________________________
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CE02 1975

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  projet  d'entente  entre la Ville de Montréal et Investissement Idéal inc. par lequel la 
Ville de Montréal  agira  comme  mandataire  pour  l'installation  des  infrastructures  sur  les  lots 2 
574 739 et 2 574 741 du cadastre du Québec (rue Rose croissant) et sur le lot 2 626 029 du 
cadastre du Québec (rue Sainte-Suzanne) et d'en autoriser la signature par la présidente du 
conseil d'arrondissement et la secrétaire du conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville;

2- d'autoriser le conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville à procéder aux appels d'offres 
requis et à octroyer le contrat pour la réalisation de ces travaux.

Adopté à l'unanimité.

1022213008
20.002

________________________________________

CE02 1976

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, monsieur Rémi Castonguay et la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) établissant les conditions et obligations reliées à l'embauche de monsieur 
Castonguay au poste de guide animateur, pour la période du 3 juin 2002 au 8 septembre 2002;

2- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, madame Tania Hervieux et la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) établissant les conditions et obligations reliées à l'embauche de madame Hervieux au 
poste de guide animateur, pour la période du 17 juin 2002 au 9 août 2002;

3- d'autoriser madame Danielle Rondeau, directrice, Direction des activités culturelles, à signer les 
deux ententes au nom de la Ville de Montréal;

4- d'accepter à cette fin une subvention de 6 203,40 $ et une subvention de 2 380,00 $ pour un total 
de 8 583,40 $ du Service de développement des ressources humaines des Premières Nations de 
Montréal (SDRHPNM), pour l'embauche de ces deux étudiants autochtones, conformément aux 
termes des projets d'ententes;

5- d'accepter une subvention de 1 000 $ du ministre responsable de la Jeunesse, du Tourisme, du 
Loisir et du Sport, pour la préparation et l'animation de la visite commentée à pied « Montréal, ville 
amérindienne »;

Archives de la Ville de Montréal



6- d'autoriser une dépense de 9 583,40 $;

7- d'autoriser le versement des subventions au compte 001-4-251000-629700;

8- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

Budget additionnel
001-4-251000-629700 9 583,40 $

Imputation :

001-3-251796-723102-4190 9 583,40 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : SCFI020122001

1020122001
20.003

________________________________________
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CE02 1977

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder mainlevée des différents actes publiés dans le cadre de l'octroi de subventions à la 
rénovation  résidentielle, lesquels concernent les immeubles situés aux  5121-5129, 6

e
 Avenue, 

2265-2271, rue Chapleau,  1608-1612, rue Dézéry,  714-722, rue Du Quesne,  1615, rue Jarry Est, 
4100, avenue De Lorimier,  3481-3483, avenue du Parc,  8345, boulevard Pie-IX,

 
 7980-7990, rue 

Sherbrooke Est,  2153 et 2557, rue Tillemont,  8635, avenue Wiseman,  4552-4556, rue Chapleau, 
35 et 45, rue Jean-Talon Est,  6855, 35

e
 Avenue,  5053-5055, rue Sainte-Clotilde  et  1470-1480, 

rue Saint-Germain;

2- d'autoriser la greffière de la Ville ou l'un de ses greffiers adjoints à signer les projets d'acte de 
mainlevée qui auront été jugés satisfaisants par le Service du développement économique et du 
développement urbain, Direction de l'habitation, et qui lui seront transmis par ce service.

Adopté à l'unanimité.

1020498009
20.004

________________________________________

CE02 1978

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 2 000 $ à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, 
pour l'organisation du colloque ayant pour thème « Vieillissement et société : Avoir prise sur 
l'avenir », du 24 au 26 octobre 2002, à l'Hôtel Bonaventure, à Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-140072-511201-9310 2 000 $

Engagement : 0252908001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022908001

1022908001
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20.006
________________________________________

CE02 1979

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'interception et de 
récupération des résurgences d'hydrocarbures au fleuve pour l'année 2003 - Site du Technoparc.

Adopté à l'unanimité.

1020415025
20.007

________________________________________
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CE02 1980

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 160 436,88 $  pour la fabrication, la reconstruction et l'installation de 17 
colonnes d'affichage, modèle « Ville de Montréal », dans le cadre de la revitalisation des artères 
commerciales, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'octroyer à Multigraphe G.L. inc. le contrat au montant de 160 436,88 $, aux prix de sa 
soumission, conformément à l'appel de propositions public 02-7588;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-995340002-0290

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-090

Projet Sous-projet    Crédits   Contrat

26004 9953400000 154 857,96 $         160 436,88 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas dépasser 15 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021149005

1021149005
20.008

________________________________________

CE02 1981

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'octroyer une contribution financière de 80 100 $ au Club aquatique Camo Montréal (natation) 
inc., pour l'année 2003, conformément à la convention signée avec l'organisme, pour les volets 
suivants :
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Clubs sportifs 60 765 $
Élite sportive 19 335 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020180010

1020180010
20.009

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 13 novembre 2002 876

CE02 1982

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'octroyer une contribution financière de 59 500 $ à Sports Montréal inc., pour l'année 2003,  pour 
le volet « Activités de loisirs », conformément à la convention signée avec l'organisme;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-197101-715502-9310 59 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022890002

1022890002
20.010

________________________________________

CE02 1983

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'octroyer une contribution financière de 66 000 $ au Club de plongeon Camo Montréal inc., pour 
l'année 2003, conformément à la convention signée avec l'organisme (2002-2003), pour les volets 
suivants :

Clubs sportifs 46 650 $
Élite sportive 19 350 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2003

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022890003
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1022890003
20.011

________________________________________

CE02 1984

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 342 845 $ pour compléter le mandat du Groupe-conseil 
AON inc. relatif à des services d'actuaires pour conseiller et supporter la gestion des régimes de 
retraite de la Ville de Montréal et l'exploitation du système ADMIN 90;

2- d'approuver l'addenda no 1 à la convention de services professionnels du 14 septembre 1999 
intervenue entre la Ville de Montréal et le Groupe-conseil Aon inc. (CO99 02186), de façon à porter 
le montant total du contrat de 1 714 227 $ à 2 057 072 $ (incluant les taxes) et à remplacer la date 
d'échéance du contrat prévue initialement au 7 septembre 2004 pour le 30 juin 2004;

3- d'ajuster en conséquence le budget du Service des ressources humaines pour les années 2002 à 
2004;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir effectué le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002   2003   2004

001-3-661000-191101-9720 215 850 $ 86 995 $
À prévoir 40 000 $

Imputation :

001-3-220011-132601-4130 215 850 $ 86 995 $ 40 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021122012

1021122012
20.012

________________________________________

CE02 1985

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver les projets de contrat par lesquels la Ville prête les locaux suivants au Centre d'expertise sur 
les matières résiduelles, à des fins de soutien au développement dans le domaine des matières 
résiduelles, pour un terme de 3 ans et 6 mois se terminant le 31 décembre 2005 :

- l'édifice situé au 2475, rue des Regrattiers, connu sous le nom de « Vitrine technologique », d'une 
superficie approximative de 55 mètres carrés;

- l'édifice situé au 2525, rue Jarry Est, connu sous le nom de « Édifice administratif A du site Miron », 
d'une superficie approximative de 55 mètres carrés.

Adopté à l'unanimité.

1020309009
20.015

________________________________________

CE02 1986

Il est

RÉSOLU :
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1- de retenir les services professionnels de monsieur Gilles Lelièvre de la firme Évaluation 
d'entreprises Trans-Québec inc., à titre de consultant en évaluation d'entreprises dans le cadre 
d'un dossier d'expropriation des immeubles montrés aux plans B-29 et B-37 Pointe-aux-Trembles 
(2630-7363  Québec  inc.  et  Marina  Jean  Beaudoin),  jusqu'à  concurrence  d'une  somme  de 
30 000 $, toutes taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

014-3-9632039003-09998 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021052026

1021052026
20.016

________________________________________
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CE02 1987

Il est

RÉSOLU :

1- d'émettre, suite à l'ordonnance rendue par le Tribunal administratif du Québec, le 8 janvier 2002, 
les chèques suivants :

- à l'ordre du ministre des Finances, au montant de 8 445,82 $ plus les intérêts au taux légal ainsi 
que l'indemnité additionnelle, calculés sur la somme de 6 195,82 $, à compter du 20 septembre 
1999, jusqu'à la date d'émission du chèque,  plus les intérêts au taux annuel de 5% calculés sur 
la somme de 2 250 $ à compter du 8 janvier 2002 jusqu'à la date d'émission du chèque, 
relativement au dossier SAI-M-042318-9903 (Rolland et Philippe Lauzon);

- à l'ordre du ministre des Finances, au montant de 2 283 $ plus les intérêts au taux annuel de 
5% à compter du 20 septembre 1999 jusqu'à la date d'émission du chèque, relativement au 
dossier SAI-M-042319-9903 (Le Curateur Public et messieurs Rolland et Philippe Lauzon);

- à l'ordre du ministre des Finances, au montant de 9 182,40 $ plus les intérêts au taux annuel de 
5% calculés sur la somme de 6 932,40 $ à compter du 20 septembre 1999 jusqu'à la date 
d'émission du chèque, et au taux annuel de 5% calculés sur la somme de 2 250 $ à compter du 
8 janvier 2002 jusqu'à la date d'émission du chèque; 

- à l'ordre de Mes Lavery, de Billy au montant de 862 $, en paiement de leur mémoire de frais;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de  24 268,57 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

Compte budgétaire # 44-670 - réserve pour contingences légales 24 268,57 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTA1021052025

1021052025
20.017

________________________________________

CE02 1988

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 12 000 $ à la Philharmonique des pompiers de Montréal, pour 
l'année 2002;

Archives de la Ville de Montréal



2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-101010-221101-9310 12 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021021001

1021021001
20.018

________________________________________
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CE02 1989

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à 
l'évaluation psychométrique des aspirants policiers au Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022428018
20.019

________________________________________

CE02 1990

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de modifier la résolution CM02 0727 du 23 septembre 2002 relative à la garantie d'un prêt contracté par 
la Société d'habitation et de développement de Montréal auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse, de 
manière à ce que :

a)  le premier paragraphe de l'article 1 se lise comme suit :

«  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 étant entendu que pour la 
portion du prêt à terme ce sera 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 et étant entendu que 
pour la portion de la marge de crédit d'exploitation ce sera suite à la demande. »;

b) la date d'échéance à l'item PRÊT À TERME se lise comme suit :

Échéance : 31 octobre 2007

c) la date d'échéance à l'item MARGE DE CRÉDIT D'EXPLOITATION se lise comme suit :

Échéance : 31 octobre 2007
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le tout, afin que le texte de la résolution soit conforme aux conditions effectives de la marge de crédit 
d'exploitation consentie par la Banque de Nouvelle-Écosse.

Adopté à l'unanimité.

1020303004
20.020

________________________________________

CE02 1991

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser une dépense de 225 000 $ pour l'enlèvement des graffitis sur le domaine privé;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-661000-191101-9720 225 000 $
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Imputation :

001-3-280017-322201-1100   32 000 $
001-3-280017-322201-2000   10 000 $
001-3-280017-322201-4000 167 000 $
001-3-280017-322201-6000   16 000 $

Certificat n
o
 CTC1021140004

Adopté à l'unanimité.

1021140004
30.001

________________________________________

CE02 1992

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'accord de contribution, conclu en vertu du Programme d'accès 
communautaire, entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de 
l'Industrie, et la Ville de Montréal, par lequel Industrie Canada versera à la Ville une contribution 
financière de  606 000 $  pour la mise à jour d'une centaine de postes publics d'accès à Internet 
dans le réseau des 25 bibliothèques de l'ancien Montréal et pour l'implantation de 13 postes 
publics dans les bureaux Accès-Montréal de l'ancienne Ville de Montréal, servant à constituer 41  
Centres d'accès communautaires (CAC);

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer cet accord de contribution;

3-  de mandater le Service du développement culturel afin qu'il assure la coordination du projet en lien 
avec les arrondissements visés et la direction des communications et des relations avec les 
citoyens du Secrétariat général;

4- d'autoriser une dépense de 606 000 $ pour la mise à jour d'une centaine de postes publics dédiés 
à Internet dans le réseau des bibliothèques de l'ancienne Ville de Montréal et la mise en place d'un 
poste public dans chacun des 13 bureaux Accès-Montréal de l'ancienne Ville de Montréal;

5- d'autoriser le versement de la contribution de 606 000 $ d'Industrie Canada au compte 
001-251000-629700;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

Budget supplémentaire
001-4-251000-629700 606 000 $
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Imputation :

001-3-251736-722301-6710 606 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : SCFI020231003

1020231003
30.003

________________________________________

CE02 1993

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'entente avec Hydro-Québec pour la fourniture de fichiers cartographiques;
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2- d'autoriser monsieur Yves Provost, directeur général adjoint, Service de l'environnement, de la 
voirie et des réseaux à signer ce projet d'entente;

3- d'accepter la somme de 100 000 $ pour la mise à jour cartographique;

4- d'accorder le budget additionnel d'un montant équivalent à la somme reçue d'Hydro-Québec;

5- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003 2004

001-3-280007-312201-4190 50 000 $ 25 000 $ 25 000 $

Provenance :

Budget additionnel
001-4-280007-422301 50 000 $
À prévoir au budget 25 000 $ 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020540002

1020540002
30.004

________________________________________

CE02 1994

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 6 470,15 $ pour la fabrication de 15 panneaux de signalisation 
touristique routière au nom du Centre Bell;

2- d'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques, Direction matériel roulant et 
ateliers, à fabriquer les panneaux, et la Division de l'entretien de l'éclairage et de la signalisation de 
l'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie à les installer;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-4-280032-422301 6 470,15 $
Reçu général no A-342924

Imputation :
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001-3-280032-312201-5140 6 470,15 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020779009

1020779009
30.005

________________________________________

CE02 1995

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 50 000 $ pour l'installation d'ancrages et d'attaches sécuritaires dans 
les écosystèmes du Biodôme de Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :  2002

001-3-667000-191101-9000 50 000 $
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Imputation :

009-3-099810-723201-5310 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020185009

1020185009
30.006

________________________________________

CE02 1996

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 28 000 $ pour l'acquisition d'un système informatique de gestion et de 
formation « Simdut » pour la Direction des institutions scientifiques;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :  2002

001-3-667000-191101-9000 28 000 $

Imputation :

009-3-099810-723201-6715 28 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020185010

1020185010
30.007

________________________________________

CE02 1997

Il est

RÉSOLU :

de désigner, conformément à l'article 11 de la Loi relative à l'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 
comptables agréés, pour agir à titre de vérificateur de l'Association pour l'exercice financier 2002.

Adopté à l'unanimité.
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1021629007
30.008

________________________________________

CE02 1998

Il est

RÉSOLU :

de mandater la Direction des affaires juridiques pour prendre les dispositions appropriées visant à 
amender l'article 83.6 de la Charte de la Ville de Montréal en vue de permettre l'attribution de jetons de 
présence aux membres du Conseil interculturel de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020510002
30.009

________________________________________
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CE02 1999

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0201517;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre un chèque au montant de 41 246,53 $ à l'ordre de 
Chemin de Fer Canadien Pacifique;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 41 246,53 $
(crédits pour dépenses contingentes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022469015

1022469015
30.011

________________________________________

CE02 2000

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le déplacement de madame Helen Fotopulos, membre du comité exécutif, responsable de la 
culture et du patrimoine, à Lyon, pour le colloque «L'urbanisme lumière en débat», à Paris, pour le Salon 
LIght Première et pour des rencontres,  et à Londres, pour des rencontres au Greater London Authority, 
du 4 au 15 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020083006
30.012

________________________________________

CE02 2001

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- de nommer madame Louise Letocha, membre du Conseil du Patrimoine de Montréal pour une 
période de trois ans;

2- de nommer madame Louise Letocha, au poste de Présidente du Conseil du Patrimoine pour une 
période de trois ans;

3- de fixer sa rémunération annuelle à un maximum de 60 000 $, auquel s'ajoute un montant maximal 
de 300 $ par mois pour frais de représentation et déplacement;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2002 2003 2004 2005

001-3-800015-633116-9210   5 300 $ 63 600 $ 63 600 $ 58 300 $

Imputation :

001-3-800015-633116-9210   5 300 $ 63 600 $ 63 600 $ 58 300 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020020011

1020020011
30.014

________________________________________

CE02 2002

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur les subventions à la conservation du patrimoine bâti » et d'en recommander son adoption 
à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020578001
40.001

________________________________________

CE02 2003

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1052-29 modifiant le Règlement de zonage 1052, adopté le 1
er 

 octobre 
2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622106
40.002

________________________________________

CE02 2004

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver le Règlement 720-59 modifiant le Règlement de zonage 720, adopté le 1
er
 octobre 

2002 par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622123
40.003

________________________________________

CE02 2005

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, il est

RÉSOLU :

1- de prier le ministre des Affaires municipales et de la Métropole d'approuver l'emprunt par la Ville 
d'une somme de 162 000 000 $ CA;
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2- d'accepter l'offre annexée à la présente résolution sous réserve de l'obtention de l'approbation 
ministérielle visée à l'article 1;

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, à signer et à adresser 
à qui de droit, au nom de la Ville, l'acceptation de cette offre;

4- d'autoriser le directeur général adjoint aux Finances et trésorier ou monsieur Jacques Marleau ou 
monsieur Michel Bruce Dubois ou monsieur Jean Rheault, du même service, ou la directrice des 
Affaires juridiques ou la greffière de la Ville ou l'un des greffiers adjoints à poser tout geste 
nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution et d'autoriser le directeur général adjoint aux 
Finances et trésorier ou le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses 
de retraite à encourir toute dépense utile ou nécessaire aux mêmes fins.

Adopté à l'unanimité.

1021234009
30.013

________________________________________

CE02 2006

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 875-53 modifiant le Règlement de zonage 875, adopté le 1
er
 octobre 

2002 par le conseil d'arrondissement de Beaconsfield/Baie-d'Urfé, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622124
40.004

________________________________________

CE02 2007

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur l'occupation du domaine public par certaines parties du bâtiment sis au 1190, avenue 
Ducharme, dans l'arrondissement d'Outremont » et d'en recommander son adoption à une séance 
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subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020815007
40.005

________________________________________

CE02 2008

Il est 

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant l'occupation du domaine public avec des boîtes destinées à recueillir des 
vêtements » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020948001
40.006

________________________________________
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CE02 2009

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique concernant le projet de règlement 
P-02-194 modifiant le plan d'urbanisme de l'ancienne Ville de Saint-Laurent et de le joindre au dossier 
1022280073 en vue de l'adoption du Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de 
l'ancienne Ville de Saint-Laurent (no 1050), sans modification, de manière à changer l'affectation 
commerciale des propriétés situées aux 1020, rue Saint-Germain, et 1045, boulevard de la Côte-Vertu.

Adopté à l'unanimité.

1022829002
40.007

________________________________________

CE02 2010

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier de 2002) (02-023) », afin d'approuver 
la tarification d'un guide anglais de 292 pages, traduit par monsieur Victor Trahan, portant sur les 
éléments propres à la Ville (règlements, avis publics, commissions, arrondissements, etc.), et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Le revenu supplémentaire sera versé au compte suivant : 001-4-030001-421253.

Adopté à l'unanimité.

1020549008
40.008

________________________________________

CE02 2011

Il est

RÉSOLU : 

1- d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement 
intitulé « Règlement sur la rémunération du président du Conseil interculturel de Montréal » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente;
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2- d'autoriser le virement des crédits suivants :

Provenance :   2002

001-3-030029-111201-1140 15 000 $

Imputation :

001-3-030029-111201-1800 15 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020510001

1020510001
40.009

________________________________________
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CE02 2012

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte   du   rapport  de  consultation  publique   concernant   le  projet  de  règlement  intitulé « 
Règlement modifiant le Règlement sur la construction et la transformation des bâtiments (R.R.V.M., 
chapitre C-9.2 de l'ancienne Ville de Montréal) » et de le joindre au dossier 1020964001 en vue de son 
adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1021720036
40.012

________________________________________

CE02 2013

Il est

RÉSOLU :

1- de permettre aux employés suivants d'occuper des postes au sein de l'Office de consultation 
publique de Montréal :

- Me Alain Cardinal, comme secrétaire général,
- monsieur Luc Doray, comme directeur des services administratifs,
- madame Marie-Claire Dumas, comme directrice de la recherche et des communications,
- monsieur Gilles Gosselin, comme analyste-recherchiste;

2- d'autoriser la signature de protocoles d'ententes à cette fin, entre la Ville, l'Office de consultation 
publique de Montréal et ces employés;

3- de décréter que leurs salaires et autres avantages seront assumés par l'Office de consultation 
publique de Montréal;

4- d'imputer cette dépense selon la provenance et l'imputation qui seront spéficiées au certificat du 
directeur des finances.

Adopté à l'unanimité.

1022327004
50.001

________________________________________
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CE02 2014

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier permanent au Service 
de police de la Ville de Montréal, conformément aux mécanismes d'intégration établis :

  1. Caperis Polizois, George   2. Chaperon, Clyvens
  3. Corbeil, Pascal   4. Dyke, Laurent
  5. Fraser, Isabelle   6. Gauthier, Marie-Claude
  7. Gélin, Micheline   8. Haddad, Louis
  9. Harris, Christopher 10. Hébert, Monelle
11. Henriquez, Nancy 12. Joseph, Abel
13. Keita, Mamadou Lamine 14. Lafrenière, Cédric
15. Larose, Marie-Josée 16. Parkinson, Claire Maureen 
17. Pelletier Blanchard, Corinne 
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2- d'imputer la dépense de 109 619 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51012-2208-000-0000-0000 - Sécurité Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022428019

1022428019
50.002

________________________________________

CE02 2015

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la lettre d'entente du prêt de service de deux agents au Timor oriental, afin de 
participer à la mission des Nations Unies, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada, 
pour une période de neuf mois à compter du 1

er
 décembre 2002;

2- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de deux policiers pour neuf mois;

3- d'approuver la lettre d'entente entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières 
de Montréal relativement à l'embauche de deux policiers;

4- d'autoriser les représentants de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de Montréal les 
contrats de prêts de service et tous les autres documents relatifs à ce prêt entre la Ville de 
Montréal, la Gendarmerie royale du Canada, la Fraternité des policiers et policières de la Ville de 
Montréal et les participants;

5- d'imputer la dépense y relative tel que ci-dessous :

Imputation :  2002  2003

01-0010-19-941-9404-51012-2208-000-0000-1922 9 086 $ 72 657 $
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1922    954 $   7 411 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1922    947 $   7 426 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022405003

1022405003
50.003

________________________________________

CE02 2016
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la lettre d'entente du prêt de service de trois agents au Kosovo, afin de participer à la 
mission des Nations Unies, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada, pour une 
période de neuf mois à compter du 14 décembre 2002;

2- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de trois policiers pour une période neuf 
mois;

3- d'approuver la lettre d'entente entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières 
de Montréal relativement à l'embauche de trois policiers;

4- d'autoriser les représentants de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de Montréal les 
contrats de prêts de service et tous les autres documents relatifs à ce prêt, entre la Ville de 
Montréal, la Gendarmerie royale du Canada, la Fraternité des policiers et policières de la Ville de 
Montréal et les participants;
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5- d'imputer la dépense y relative tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

01-0010-19-941-9404-51012-2208-000-0000-1925 8 302 $ 127 048 $
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1925    872 $   12 959 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1925    865 $   12 984 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022405004

1022405004
50.004

________________________________________

CE02 2017

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de procéder à la nomination de monsieur Gilles Baril, à titre de secrétaire d'arrondissement substitut pour 
l'arrondissement Verdun.

Adopté à l'unanimité.

1022196005
50.005

________________________________________

CE02 2018

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser les actions suivantes afin de mettre en oeuvre la nouvelle Direction des technologies de 
l'information (DTI) :

- de mettre en place un modèle de gouvernance des technologies de l’information afin de 
favoriser l’unité d’action et la priorisation des investissements, et créer un comité directeur 
stratégique de l’informatique;

- d'intégrer sous la DTI les ressources informatiques issues de tous les services de l’ex-ville de 
Montréal et de l'ex-CUM;
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- de gérer la fonction informatique de façon regroupée et déconcentrée selon un modèle 
d’impartition interne basé sur des ententes de services du même type que celles en vigueur à  
l’ex-CUM;

- de lancer un appel d’offres pour établir un plan directeur informatique et d'élaborer le plan 
d’affaires qui en découlera;

2- de confier à la DTI les responsabilités suivantes :

- support et développement des systèmes d’information corporatifs, selon l’annexe 2 jointe à la 
présente résolution et identifiée par la greffière;

- choix pour l’ensemble de la ville des technologies, équipements et logiciels utilisés par 
l’organisation, la définition des orientations et besoins d’affaires en matière de systèmes 
d’information appartenant aux services et arrondissements;

- optimisation de l’utilisation des ressources informatiques et réalisation d’économies d’échelle 
par l’harmonisation des systèmes et technologies de l’information;

3- de négocier à l’intérieur du contrat de ville un chapitre portant sur les ressources informatiques et, 
à cette fin, de mandater le directeur général et le directeur général adjoint du Service des 
ressources matérielles et informatiques à rencontrer les représentants du Conseil du trésor;
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4- d'approuver la structure de la Direction des technologies de l'information selon l'annexe 1 jointe à la 
présente résolution et identifiée par la greffière et d'autoriser la création des divisions suivantes :

Division - infrastructures
Division - service aux utilisateurs
Division - applications - services à la population
Division - applications - sécurité publique
Division - applications - domaines corporatifs
Division - applications - soutien technique et administratif
Division - planification stratégique et optimisation de la fonction
Division - bureau des projets
Division - relations avec les clients

5- d'approuver la création des postes suivants de chef de division, selon les renseignements précisés 
à l'annexe 3 intitulé « Créations/Abolitions », jointe à la présente résolution et identifiée par la 
greffière, sous réserve d'une réévaluation possible des emplois concernés, en collaboration avec le 
Service des ressources humaines :

chef de division - infrastructures
chef de division - service aux utilisateurs
chef de division - applications - services à la population
chef de division - applications - sécurité publique
chef de division - applications - domaines corporatifs
chef de division - applications - soutien technique et administratif
chef de division - planification stratégique et optimisation de la fonction
chef de division - bureau des projets
chef de division - relations avec les clients

6- d'imputer la dépense y relative tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

01-0010-79-793-7932-51021-3445-000-0000-0001 21 300 $
01-0010-79-793-7934-51021-3452-000-0000-0010 21 300 $
01-0010-79-793-7933-51021-3446-000-0000-0038 21 300 $
01-0010-79-793-7935-51021-3450-000-0000-0010 18 400 $
01-0010-79-793-7936-51021-3451-000-0000-0001 18 400 $
01-0010-79-793-7932-51021-3445-000-0000-0001 14 300 $
001-3-245015-137201-1100 15 500 $
001-3-245015-137201-2000   4 300 $
001-3-245002-137201-1100 15 500 $
001-3-245002-137201-2000   4 300 $
052-3-186010-831101-1100 14 700 $
052-3-186010-831101-2000   4 100 $
001-3-245003-137201-3310      800 $

Imputation :

001-3-245300-137201-1100  15 100 $
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001-3-245300-137201-2000    4 200 $
001-3-245400-137201-1100  15 100 $
001-3-245400-137201-2000    4 200 $
001-3-245610-137201-1100  15 100 $
001-3-245610-137201-2000    4 200 $
001-3-245630-137201-1100  15 100 $
001-3-245630-137201-2000    4 200 $
001-3-245640-137201-1100  15 100 $
001-3-245640-137201-2000    4 200 $
001-3-245620-137201-1100  15 100 $
001-3-245620-137201-2000    4 200 $
001-3-245200-137201-1100  15 500 $
001-3-245200-137201-2000    4 300 $
001-3-245500-137201-1100  14 700 $
001-3-245500-137201-2000    4 100 $
001-3-245100-137201-1100  15 500 $
001-3-245100-137201-2000    4 300 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021728008

1021728008
50.006

________________________________________
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La séance est déclarée levée à  15 h 00.

Les résolutions CE02 1970 à CE02 2018 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Michel Prescott
Vice-président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc, avocate
Greffière
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Ville de Montréal                                                

Séance du comité exécutif du 20 novembre 2002 893

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 20 novembre 2002 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

EST ABSENT AVEC MOTIF :

- M. Gérald Tremblay, maire

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 2019
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif tenue le 20 novembre 2002, en y ajoutant le 
point suivant :

- 20.029 Mandat à la firme McCarthy Tétrault pour représenter la Ville dans les litiges qui 
l'opposent à 9067-7006 Québec inc. et à 9018-8020 Québec inc., locataires de 
l'ancienne gare du CN située au 1275, rue Dunkirk, dans l'arrondissement de 
Mont-Royal (dossiers 500-05-074842-020 et 500-05-074860-022 de la Cour 
supérieure du district de Montréal).

Adopté à l'unanimité.

1020031180
10.001

________________________________________
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CE02 2020

Il est 

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 6 novembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039076
10.002

________________________________________

CE02 2021

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 25 novembre 2002, tel que 
soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020039081
10.003

________________________________________

CE02 2022

Il est

RÉSOLU :

1- de prolonger le contrat d’assurance collective avec la Croix Bleue, pour les employés de l’ancienne 
Cité de Côte Saint-Luc,  le tout avec les garanties à l’exception des garanties en cas de décès ou 
mutilation accidentelle, pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, d'une valeur 
approximative de 541 065 $, dont la moitié est payable par les employés;

2- d'approuver les projets d'avenants no 2 faisant partie du contrat d'assurance collective émis à Cité 
de Côte Saint-Luc (groupe 30021) concernant les cadres, les employés syndiqués (cols blancs, 
cols bleus et pompiers) et les membres du conseil;

3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

02-199-00-260 270 532,50 $

Certificat du trésorier : 02-0065.
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Adoptés à l'unanimité.

1020101001
20.001

________________________________________

CE02 2023

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la signature d'une entente entre la Ville de Montréal et Groupe immobilier Grilli inc., 
par laquelle la Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds/Senneville, agira comme 
mandataire pour l'installation des infrastructures sur une partie des lots 1 172 131 (rue Saint-Louis) 
et  1 169 342  (rue  Perron),  ainsi  que  dans  l'assiette  de  la  servitude  sur  une  partie  des  lots 
1 169 382 et 1 169 384 du cadastre du Québec, et d'en autoriser la signature par la présidente du 
conseil d'arrondissement et la secrétaire du conseil d'arrondissement de Pierrefonds/Senneville;
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2- d'autoriser le conseil d'arrondissement à procéder aux appels d'offres requis et à octroyer le contrat 
pour la réalisation de ces travaux.

Adopté à l'unanimité.

1022493003
20.002

________________________________________

CE02 2024

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à St-Luc - Habitation inc. l'emplacement 17-2-15 
du programme « Opération Habiter Montréal », étant un terrain vacant situé au sud-est de la rue 
Claude-Mouton et au nord-est de la 20

e

 Avenue, soit le lot 1035 du cadastre du village de la 
Côte-de-la-Visitation,  d'une  superficie  de  1 291,8  mètres  carrés,  moyennant  la  somme  de 
185 920,76 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte, dont l'obligation de construire 7 
maisons de ville en copropriété, et ce, au plus tard le 1

er

 septembre 2003;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

052-4-183070-541100 185 920,76 $
(cession de biens immobiliers)

Adopté à l'unanimité.

1020644004
20.003

________________________________________

CE02 2025

Il est

RÉSOLU :

1- de verser une contribution financière de 30 000 $ à Montréal International (Comité des sciences de 
la vie du Montréal Métropolitain), pour la réalisation d'un plan d'affaires relativement à l'implantation 
d'un Bio-Centre;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :  2002
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001-3-071109-622201-4190 30 000 $

Imputation :

001-3-071109-622203-9310 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020384022

1020384022
20.004

________________________________________
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CE02 2026

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière d'au plus 490 000 $ à Old Brewery Mission, pour la 
rénovation et l'agrandissement du refuge sis au 915, rue Clark et pour l'évaluation de faisabilité 
d'un projet d'habitation pour clientèles itinérantes, dans le cadre du protocole d'entente entre la 
Ville et le ministère des Affaires municipales et de la Métropole relatif au plan d'action conjoint 
entre la Ville et le gouvernement du Québec sur les interventions d'appoint dans les quartiers 
ciblés 2000-2003;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

001-3-675003-632301-9740 245 000 $ 245 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020548005

1020548005
20.005

________________________________________

CE02 2027

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 3 000 $ à l'organisme Travail de Rue / Action 
communautaire, pour le projet « Issues 15-17 »;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-140072-511201-9310 3 000 $

Engagement : 0251692001

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1021692001

1021692001
20.006

________________________________________

CE02 2028

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière de 5 000 $ à la Fédération des Associations 
Canado-Philippines du Québec, pour supporter à court terme le Centre éducatif Maanavar 
Arivalayam de Côte-des-Neiges, dans la poursuite de ses activités actuelles;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et la Fédération, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-140072-511201-9310 5 000 $

Engagement : 0251351001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021351001

1021351001
20.007

________________________________________

CE02 2029

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ à Old Brewery Mission pour l'accueil, 
l'hébergement, le soutien et la référence des personnes itinérantes de Montréal;

2- d'approuver la convention avec cet organisme, pour l'année 2002, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-140072-511201-9310 100 000 $

Engagement : 0250874004

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020874004

1020874004
20.008

________________________________________

CE02 2030

Il est
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RÉSOLU :

1- d'accorder  à  ABB inc. (Asea Brown Boveri inc.),  fournisseur exclusif,  un  contrat  pour  le  service  
de  support des équipements du système intégré de commande et de surveillance du procédé 
(SICOS) de la Station d'épuration des eaux usées, pour une période de 12 mois débutant le 1

er

 
janvier 2003, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 83 350 $, plus les taxes 
applicables, conformément à l'offre de services 2741-1013 rév. 4 du 23 septembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-38-792-3850-55542-0000-000-0000-0000 83 350 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021795022

1021795022
20.009

________________________________________
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CE02 2031

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à Société Compaq Canada, fournisseur exclusif, un contrat pour l'entretien des 
équipements VAX - OPEN VMS  de  la  Station  d'épuration  des  eaux  usées,  pour  une  période 
de  douze  mois  débutant  le  1

er

 janvier 2003,  aux prix de sa soumission,  soit  au prix total 
approximatif de 41 442 $, plus les taxes applicables, conformément à l'offre de services 
#799-0495-93 du 10 septembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

01-0010-79-793-7935-55542-0000-000-0000-0038 41 442 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021795023

1021795023
20.010

________________________________________

CE02 2032

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 376 100 $ pour des services de fiduciaire gardien de valeurs;

2- d'approuver le projet de convention par lequel Fiducie Desjardins inc. s'engage à fournir à la Ville 
de Montréal les services professionnels de fiduciaire gardien de valeurs, pour une somme 
maximale de 376 100 $, pour la période du 1

er

 décembre 2002 au 31 octobre 2007;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002  2003  2004  2005  2006  2007

001-3-714000-912201-8320 6 220 $ 75 220 $ 75 220 $ 75 220 $ 75 220 $ 69 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020144002

1020144002
20.011
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________________________________________

CE02 2033

Il est 

RÉSOLU :

d'autoriser  le  lancement  d'un  appel d'offres public  pour la réfection de la clôture longeant le boulevard 
De La Vérendrye, au parc Angrignon.

Adopté à l'unanimité.

1020203018
20.012

________________________________________
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CE02 2034

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour procéder à l'évaluation de la valeur des 
régimes de retraite en vigueur sur le territoire de l'Île de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022707005
20.013

________________________________________

CE02 2035

Il est

RÉSOLU :

d'aliéner, à titre gratuit, au Centre intégré de formation en environnement et recyclage d'ordinateurs 
(CIFER-ANGUS), le matériel informatique désuet ayant appartenu à la Communauté urbaine de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021730008
20.014

________________________________________

CE02 2036

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Agence de Sécurité Régionale inc. (Le Groupe 
B.E.S.T.), pour une période n'excédant pas 60 mois à compter de la date de son émission, la 
commande au montant approximatif de 877 744 $ pour la fourniture, sur demande, d'un service 
d'agents de sécurité, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7550 et 
selon le tableau des prix joint au rapport du directeur;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

À même les budgets respectifs des différents services et arrondissements utilisateurs de la Ville de 
Montréal, échelonnée sur une période de 5 ans à compter du mois de novembre 2002.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020505002

1020505002
20.015

________________________________________

CE02 2037

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  une  dépense  de  224 298,75 $  pour  la  fourniture  d'un  élévateur  hydraulique et 
pour  l'installation  regroupée  de  ce  dernier  et  de  deux  autres  élévateurs hydrauliques à 
l'atelier Des Carrières, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Clifford Underwood hydraulique ltée, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 224 298,75 $, incluant les taxes, 
conformément aux plans et au cahier des charges inclus aux documents de l'appel d'offres 
02-7589 préparés pour ce contrat;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :     2002

051-3-244511-822102-6440 224 298,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021198003

1021198003
20.016

________________________________________

CE02 2038

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 119 050,88 $ pour la réfection de la cabine accidentée (carrosserie et 
composantes) de l'autopompe à incendie 346 95288, de marque Spartan, modèle Gladiator 
MFD/SC, année 1995;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Groupe Chagnon international ltée, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total de 119 050,88 $, incluant les taxes, 
conformément au cahier des charges inclus aux documents de l'appel d'offres 02-7583 préparés 
pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653010-191201-9710 112 724,50 $
051-3-244521-822101-6440     6 326,38 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021198004

1021198004
20.017

________________________________________

CE02 2039

Il est 

RÉSOLU :
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1- d'autoriser une dépense de 222 617,68 $, pour la fourniture de 6 camions châssis-cabine simple, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Fortier Auto (Montréal) ltée, la commande au montant de 207 086,21 $, aux prix de sa 
soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7441 et au contrat d'approvisionnement pour 
la fourniture de véhicules légers accordé en vertu de la résolution CE02 1134 du 3 juillet 2002;

3- d'autoriser  le  paiement de la TVQ,  applicable  sur  les  véhicules  de  masse nette de moins de 
4000 kg, à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 15 531,47 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :

014-3-6802024-006-02051 214 876,53 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-051

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68006 0268006014 214 876,53 $ 207 086,21 $
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5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021605012

1021605012
20.018

________________________________________

CE02 2040

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, Le Groupe Pétrolier Olco inc., pour les 
articles 1, 2, 5, 6, 8 et 9 de la soumission, pour un montant approximatif de 36 153 171,48 $ avant 
taxes, et Petro-Canada, pour les articles 3, 4 et 7 de la soumission,  pour  un  montant approximatif 
de 21 564 562,61 $ avant taxes, pour une période n'excédant pas 60 mois à compter  du 1

er

 
décembre 2002, le contrat au montant total approximatif de 57 717 734,09 $ (avant taxes), 
conformément à l'appel d'offres public 2002012;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

À même les budgets respectifs des différents services et arrondissements utilisateurs de la Ville de 
Montréal, selon la répartition approximative suivante :

  2002     2003     2004     2005     2006     2007

961 962 $ 11 543 547 $ 11 543 547 $ 11 543 547 $ 11 543 547 $ 10 581 584 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022756003

1022756003
20.019

________________________________________

CE02 2041

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture d'un service de messagerie, pour une 
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période de 36 mois.

Adopté à l'unanimité.

1020069003
20.020

________________________________________

CE02 2042

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie canadienne du chemin de 
fer du Nord Québécois / The Canadian Northern Quebec Railway Company et de la Compagnie 
des chemins de fer nationaux du Canada / Canadian National Railway Company, à des fins 
d'assemblage, des terrains situés de part et d'autre de la rue Ontario, entre la rue Nicolet et 
l'avenue d'Orléans, d'une superficie de 3 225,3 mètres carrés (34 713,9 pieds carrés), constitués 
des lots 1 879 735, 1 879 329, 1 880 375 et 2 507 503 du cadastre du Québec, d'une partie des 
lots 22-263, 22-590, 22-617 et de trois parties du lot 183 du cadastre du Village de Hochelaga, et 
ce, pour la somme de 93 635 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte;
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2- d'autoriser à cette fin une dépense de 107 703,65 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

014-3-68000000-060-00135 103 958,44 $

Imputation  :

Projet Sous-projet Crédits Contrat

28120 7130054300 103 958,44 $  93 635 $

4- de décréter que la période de financement, eu égard à la vie utile des dépenses en capital 
projetées, ne doit pas excéder 20 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020785003

1020785003
20.022

________________________________________

CE02 2043

Il est

RÉSOLU :

1- de confier à Me Mario Létourneau de l'étude Dufresne Hébert Comeau le mandat de représenter 
les intérêts de la Ville de Montréal aux droits et obligations de l'ex-Communauté urbaine de 
Montréal dans les actions suivantes :

Action Montant réclamé

Pierre Auger contre CUM et als - 500-05-010974-879    301 557,80 $
Pierre Beaupré contre CUM et als - 500-05-010313-870    480 135,00 $
Ginette Nadeau contre CUM et als - 500-05-010975-876    275 635,62 $
Denise St-Pierre contre CUM et als - 500-05-010331-872    331 999,72 $
Gérald Trottier contre CUM et als - 500-05-010976-874    280 200,00 $
Évelyne St-Paul contre CUM et als - 500-05-010363-875    274 759,18 $

2- de réserver la somme de 70 000 $ au paiement des déboursés en honoraires de l'étude Dufresne 
Hébert Comeau.

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance :   2002

001-3-653002-191201-9710 70 000 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022463016

1022463016
20.023

________________________________________
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CE02 2044

Il est
 
RÉSOLU :

1- d'accorder à Patlon Aviations & Industries Limited, fournisseur exclusif,  la  commande  aux prix de 
sa soumission,  pour la fourniture d'équipements de détection C.B.R.N. (terroriste) de type CAM2 + 
R, en 2 exemplaires, au prix total de 40 807,31 $, incluant les taxes, conformément à sa 
proposition #22369 du 31 octobre 2002;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 40 807,31 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   02002

001-3-108010-222202-6790 40 807,31 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020561007

1020561007
20.024

________________________________________

CE02 2045

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Levitt Sécurité ltée, ce dernier ayant présenté des offres 
conformes, les commandes pour la fourniture d'équipements de décontamination d'urgence, aux 
prix de ses soumissions,  soit 1 tente de marque Vetter, au prix total de 36 912,30 $, incluant les 
taxes, et 2 douches de marque Vetter, au prix total de 26 561,32 $, incluant les taxes, 
conformément aux appels d'offres sur invitation 02-7598 et 02-7599;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 63 473,62 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-108010-222202-6790 63 473,62 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020561008
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1020561008
20.025

________________________________________

CE02 2046

 Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à H.Q. Distribution, fournisseur exclusif, les commandes pour la fourniture 
d'équipements spécialisés de soutènement (power shore),  au  prix  total  de 32 849,11 $, incluant 
les taxes, et d'une pince de désincarcération combinée portative de marque Holmatro, au prix total 
de 19 350,50 $, incluant les taxes, conformément à ses soumissions mtl-102102-shore1 et 
MTL-060602(BCT);

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 52 199,61 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 02-174

Projet Sous-projet Crédits Contrat

62600 0262600010 50 384,46 $ 52 199,61 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020561009

1020561009
20.026

________________________________________

CE02 2047

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à C.M.P. Mayer inc., la commande pour la fourniture d'habits de combat incendie de 
type « Duralite »,  aux prix de ses soumissions, soit au prix total approximatif de 97 000 $, 
conformément à ses soumissions 9863 et 9864 du 11 novembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-108030-222214-6512 97 000 $

Adopté à l'unanimité. 

Certificat : CTC1020935002

1020935002
20.027

________________________________________

CE02 2048

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser la Direction de l'approvisionnement à procéder au lancement de 11 appels d'offres publics 
pour l'acquisition d'uniformes et de pièces d'équipements afin de couvrir les besoins opérationnels du 
Service de police de la Ville de Montréal, dans le respect des annexes C1 et C2 de la convention 
collective du personnel policier.

Adopté à l'unanimité.

1022757006
20.028

________________________________________

CE02 2049

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la firme McCarthy Tétrault à représenter la Ville dans les litiges qui l'opposent à 
9067-7006 Québec inc. et à 9018-8020 Québec inc., locataires de l'ancienne gare du CN située au 
1275, rue Dunkirk, dans l'arrondissement de Mont-Royal (dossiers 500-05-074842-020 et 
500-05-074860-022 de la Cour supérieure du district de Montréal);

2- de ratifier les engagements pris à cet égard par l'arrondissement de Mont-Royal;

3- de réserver des crédits de 50 000 $ pour acquitter les honoraires et déboursés à encourir;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-653002-191201-9710 50 000 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021796001

1021796001
20.029

________________________________________

CE02 2050

Il est

RÉSOLU :

de mandater la Direction des immeubles, la Direction des affaires juridiques et le Service des finances 
pour prendre les mesures nécessaires afin de procéder à l'échange de terrains entre la Ville de Montréal 
(parties des lots 186-473 à 186-479) et Les Habitations Gianni Grilli inc. (9060-0313 Québec inc.) (parties 
des lots 186-93, 186-229, 186-230, 186-197, 186-89 et 186-183), dans le cadre du projet Val-des-Bois, 
dans le prolongement des rues Chevremont et Laurier, dans le secteur de L'Île-Bizard.

Adopté à l'unanimité.

1022583042
30.001

________________________________________

CE02 2051

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver, en principe, la location de l'espace n° 430 situé au 3680, rue Jeanne-Mance, au 
Conseil québécois des arts médiatiques, à un prix moindre qu'à celui de la valeur marchande;

2- de mandater la Direction des immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques 
pour négocier un bail pour l'occupation de ce local.

Adopté à l'unanimité.
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1020007005
30.002

________________________________________

CE02 2052

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 50 000 $ pour défrayer les coûts relatifs au réaménagement 
des locaux occupés par la Direction de l'habitation du Service du développement économique et du 
développement urbain;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-640008-632301-4190 50 000 $

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 20 novembre 2002 906

Imputation :

001-3-071301-632201-4190 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021633005

1021633005
30.003

________________________________________

CE02 2053

Il est

RÉSOLU :

1- d'endosser le concept de modernisation de la rue Notre-Dame - un projet urbain pour l’est de 
Montréal présenté à l’occasion du Sommet de Montréal, le 5 juin 2002, et le rapport final du Comité 
technique MTQ/Ville de Montréal, qui implique l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et la 
Société de transport de Montréal (STM), dictant les principes directeurs et les choix conceptuels;

2- de mandater le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, en collaboration avec les 
services et les arrondissements municipaux concernés et la STM, à titre d'organisme responsable 
du transport en commun sur le territoire montréalais, afin :

- de poursuivre la définition du projet de modernisation de la rue Notre-Dame avec le ministère 
des Transports du Québec (MTQ), en vue de sa réalisation;

- d'assumer la responsabilité du projet d’implantation de mesures d’apaisement de la circulation 
sur les rues limitrophes au projet du MTQ de modernisation de la rue Notre-Dame, pour assurer 
le maintien de la qualité de vie et de l’environnement dans les quartiers limitrophes, une fois 
allégés de la circulation de transit;

3- d’entériner les orientations suivantes visant l’intégration urbaine du projet du MTQ au milieu urbain 
environnant pour la conception d’un avant-projet préliminaire qui, au terme de la démarche, devra 
être soumis à l’attention du comité exécutif pour approbation :

3.1 ORIENTATIONS GÉNÉRALES

3.1.1 Transport - aménagement

• assurer la reconnaissance de la rue Notre-Dame comme un axe de transport multimodal;
• accorder la priorité au transport en commun (local et régional);
• favoriser, outre la voie dédiée aux autobus et la piste cyclable, toute autre mesure visant le 

transport collectif et les autres moyens de transport actifs (par exemple : la marche);
• requalifier le tissu urbain dévasté au cours des années ‘70;
• développer le potentiel de développement (ou de redéveloppement) des abords du projet, à des 
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fins résidentielles essentiellement;
• favoriser et faciliter l’accès aux différents éléments nouvellement créés pour les citoyens des 

quartiers adjacents, et ce, en toute facilité et sécurité;

3.1.2 Voie cyclable (piste multifonctionnelle)

• raccorder la piste cyclable du projet aux différents sites d’intérêt le long de son parcours et aux 
voies cyclables adjacentes (est et ouest);

3.1.3 Qualité de vie - Environnement urbain

• s’assurer que le réaménagement de la rue Notre-Dame n’augmente pas les impacts sur le 
milieu riverain.  Au mieux, les impacts devraient être réduits en rapport à la situation actuelle, en 
ce qui concerne le bruit, la qualité de l’air, la poussière et la qualité des eaux de ruissellement 
(dans le but de maximiser les bénéfices et minimiser les impacts négatifs pour les citoyens de 
Montréal, la Société de transport de Montréal explore déjà la possibilité de développer des 
véhicules hybrides diesel/électrique afin de les utiliser sur la rue Notre-Dame);

• favoriser le traitement des ouvrages contribuant à la qualité du projet et de son environnement 
immédiat;
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• favoriser la mise en valeur des panoramas et autres éléments tels le fleuve, les activités 
portuaires, les points de repères (pont Jacques-Cartier, les équipements industriels, les lieux 
publics et patrimoniaux, etc);

• minimiser les impacts du bruit routier sur les secteurs résidentiels existants et à développer;
• favoriser un concept de parc linéaire qui préserve et intensifie le patrimoine végétal existant 

composé de talus et d’arbres matures;
• renforcer l’image d’un corridor vert par le traitement des abords sud (côté du port de Montréal), 

si possible;
• minimiser les inconvénients pendant la période de construction, pour les citoyens de Montréal 

et pour l'ensemble de la région;
• détenir les permis nécessaires relatifs à l'environnement pour les travaux de construction et 

également pour les éventuels travaux de décontamination des sols sur les lieux;
• suivre les résultats des mesures de la qualité de l'air ambiant obtenus à partir du poste 

d'échantillonnage situé au 3250, rue Sainte-Catherine Est pour les mesures des particules, lors 
et après les travaux de construction, afin de vérifier l'efficacité des mesures de contrôle mises 
en oeuvre et de les resserrer au besoin;

3.1.4 Éléments à caractère patrimonial

• assurer la mise en valeur in situ des éléments d'actif patrimoniaux suivants : caserne 
Letourneux, station de pompage Craig, site de la prison des Patriotes (classé depuis 1978) ainsi 
que le Monument aux Patriotes qui constitue un élément important de la collection municipale 
d'art public;

• assurer, dans le cas spécifique de la station de pompage Craig, le prolongement de la dalle 
vers l'ouest, au-delà du bâtiment, conformément à la proposition précédente du MTQ, puisque 
le concept le plus récent du MTQ va à l'encontre du principe de la conservation et de la mise en 
valeur in situ de ce bâtiment municipal;

• identifier des solutions visant à optimiser la mise en valeur du bâtiment de la tonnellerie ainsi 
que le centre de soins prolongés Grace Dart;

• favoriser, dans le cadre du projet, l'implantation de nouvelles oeuvres d'art sur le domaine 
public;

3.1.5 Parcs et espaces publics

• procéder au réaménagement et à l’aménagement de parcs et d’espaces publics tels le parc 
Bellerive, les parcs Morgan et Champêtre, le parc linéaire et le square Papineau;

3.1.6 Circulation

• solutionner les problèmes récurrents de circulation à certains carrefours (tels Dickson, 
D'Iberville, Papineau, De Lorimier et Pie-IX) qui affectent la sécurité et la fluidité occasionnant 
des débordements de circulation dans les quartiers limitrophes;

• s’assurer que le projet vise une canalisation de la circulation de transit sur la rue Notre-Dame 
pour une amélioration notable de l’environnement et de la sécurité des rues limitrophes;

• assurer le maintien du statu quo en matière de capacité routière dans le quadrilataire formé par 
l'A-25, la rue Sherbrooke, l'avenue De Lorimier et la rue Notre-Dame. (À cet effet, la Ville de 
Montréal s'est engagée lors du Sommet de Montréal à mettre en place des mesures 
d'apaisement de la circulation, pour un montant qui pourrait atteindre 15 M $);

• assurer un raccordement adéquat au réseau local;
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• assurer la sécurité de l’ensemble des usagers, y compris les piétons, les patineurs et les 
cyclistes;

• implanter des mesures afin que les véhicules motorisés respectent la vitesse affichée. Par 
ricochet, le niveau de bruit routier généré en sera réduit (statuer sur la vitesse affichée et sur 
une coupe-type);

3.1.7 Mesures d’urgence

• s’assurer que le projet réponde aux exigences de sécurité;
• s'assurer que les bassins de rétention pour gérer les eaux de ruissellement seront conçus, 

installés et opérés pour capter tout déversement routier accidentel;

3.1.8  Développement économique

• stimuler le redéveloppement économique de l'Est de Montréal en améliorant l'image des 
quartiers adjacents à la rue Notre-Dame;

• assurer un accès efficace et sécuritaire pour les camions aux entreprises riveraines et au port 
de Montréal;

• faire de la rue Notre-Dame un projet structurant pour les zones industrielles des 
arrondissements de l'Est, notamment en augmentant leur accessibilité sur les plans local et 
régional;
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3.1.9 Équipements municipaux

• assurer la desserte des équipements municipaux localisés aux abords du projet (sites de 
déversements des neiges usées, cour de services, etc.);

• minimiser les impacts sur les infrastructures souterraines (tels égout, aqueduc).

Adopté à l'unanimité.

1020775002
30.004

________________________________________

CE02 2054

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le directeur général adjoint du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux à 
procéder à la création d'une équipe de projet temporaire pour réaliser les travaux requis dans le 
cadre du projet de modernisation de la rue Notre-Dame;

2- d'autoriser une dépense de 1 500 000 $ pour la constitution de l'équipe de projet et pour la 
réalisation d'études externes;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004   2005

001-3-280027-312201-1100 225 000 $
001-3-280027-312201-2000   75 000 $
001-3-280027-312201-4000 200 000 $
Ajustement à la base budgétaire du service  500 000 $  500 000 $

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 500 000 $
Ajustement à la base budgétaire du compte 1911 (500 000 $) (500 000 $)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020675008

1020675008
30.005

________________________________________

CE02 2055
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 10 000 $ au Centre d'expertise et de recherche en 
infrastructures urbaines (CERIU) pour l'organisation du colloque INFRA 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opérer le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-280002-311101-6710 10 000 $

Imputation :

001-3-280002-311101-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022787001

1022787001
30.006

________________________________________
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CE02 2056

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 22 000 $ pour l'acquisition de barricades de secourisme pour les puits 
d'accès, dans le but de se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-667000-191101-9000 22 000 $

Imputation :

Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux
Direction gestion de l'eau
001-3-280040-422202-6440   9 400 $

Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux
Direction usine d'épuration
01-0010-38-383-3830-56636-7799-0000-000-0000   4 200 $

Arrondissement du Sud-Ouest
Direction travaux publics
001-3-280018-423205-6440   4 200 $

Arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Direction travaux publics
001-3-280014-423202-6440   4 200 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020928002

1020928002
30.007

________________________________________

CE02 2057

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser le directeur du Service des ressources humaines à lancer un appel d'offres public afin 
d'obtenir l'évaluation actuarielle des avantages sociaux futurs des employés et des conseillers 
municipaux des anciennes municipalités composant la nouvelle Ville de Montréal, autres que ceux 
découlant des régimes de retraite.

Adopté à l'unanimité.

1021122011
30.008

________________________________________

CE02 2058

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser un virement de crédits de 63 400 $ afin de couvrir les coûts additionnels requis pour la 
tenue des examens de la Commission de la fonction publique, jusqu'à la fin de l'année 2002;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance :  2002

001-3-661000-191101-9000 63 400 $

Imputation :

001-3-220004-162201-4199 63 400 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022435004

1022435004
30.009

________________________________________

CE02 2059

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le directeur du Service des finances à payer à Brouillette Charpentier Fortin, la facture 
finale au montant de 4 977,30 $, taxes incluses,  à  titre  d'honoraires  pour  les  services rendus du 
19 février 2002 au 29 avril 2002 dans le dossier de la Société en commandite Baseball Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédit y détaillé :

Provenance :   2002
001-3-653002-191201-9710 4 977,30 $

Imputation :
001-3-653002-191201-4120 4 977,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020109001

1020109001
30.010

________________________________________

CE02 2060

Il est

RÉSOLU :
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d'annuler la séance ordinaire du conseil municipal prévue le 18 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021731112
30.011

________________________________________
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CE02 2061

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à soumettre au ministre des Affaires municipales et de la 
Métropole un amendement à la Charte de la Ville de Montréal afin que les dettes résultant des 
expropriations décrétées par l'ancienne Ville de Saint-Laurent au bénéfice du Technoparc Saint-Laurent 
soient, à titre de dettes visées par l'article 8 de la Charte, des dettes devant être assumées par les 
contribuables de l'ancienne Ville de Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1022923001
30.012

________________________________________

CE02 2062

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour pour la somme de 37 364,56 $ en capital, intérêts et frais de 
l'action intentée par Mazarin International (FMI) inc. contre la Communauté urbaine de Montréal, 
dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-05-048238-990, n/dossier  02-2535-0001;

2- d'émettre un chèque au montant de 37 364,56 $ à l'ordre de Me Rodolphe Maruca, en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002
001-3-653002-191201-9712 37 364,56 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022463015

1022463015
30.013

________________________________________

CE02 2063

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

d'adopter la politique municipale de sécurité civile de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021746001
30.014

________________________________________

CE02 2064

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le règlement 1562-52 modifiant le Règlement de zonage 1562, adopté le 16 octobre 
2002 par le conseil d'arrondissement de Montréal-Nord, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1021183030
40.001

________________________________________

CE02 2065

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 385-32 modifiant le Règlement de zonage 385, adopté le 7 octobre 2002 
par le conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622070
40.002

________________________________________

CE02 2066

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de donner avis au ministre des Transports, conformément aux dispositions de l'article 152 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, ainsi qu'à la Commission municipale du Québec, que le projet de 
modernisation de la rue Notre-Dame, soumis par le ministère des Transports du Québec, est conforme 
aux objectifs du schéma d'aménagement de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022622134
40.003

________________________________________

CE02 2067

Il est
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RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 13 500 000 $ pour l'implantation de mesures d'apaisement de la 
circulation des quartiers limitrophes dans le cadre du projet de modernisation de la rue Notre-Dame », 
dans les arrondissements de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve et de Ville-Marie, et d’en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020775003

1020775003
40.004

________________________________________
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CE02 2068

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement de Ville-Marie d'un pouvoir 
réglementaire en matière de subvention » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020390005
40.005

________________________________________

CE02 2069

Il est

RÉSOLU :

1- de fixer la rémunération du président de la Commission des services électriques, monsieur Berthier 
Landry, à 102 697 $ rétroactivement au 1

er

 janvier 2002, suivi au 1
er

 janvier 2003 d'une 
augmentation de salaire égale à l'addition des deux résultats suivants : le pourcentage médian 
d'augmentation de salaire intégré octroyé aux cadres de direction au 1

er

 janvier 2003 et la médiane 
des augmentations forfaitaires versées aux cadres de direction au 1

er

 janvier 2003;

2- de lui octroyer les autres avantages prévus aux conditions de travail des cadres de direction;

3- de lui garantir un salaire de retombée égal au salaire annuel de base dont il bénéficiait 
immédiatement avant le 1

er

 janvier 2002;

4- d'imputer cette dépense telle que ci-dessous :

Imputation :   2002

012-3-120001-633301-1100 102 697 $
012-3-120001-633301-1900     2 760 $
012-3-120001-633301-2000   28 137 $
(Salaires  et avantages sociaux)
012-3-120001-633301-3150    4 000 $
(Dépenses de fonction)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022707002

1022707002
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50.003
________________________________________

CE02 2070

Il est

RÉSOLU : 

1- d'entériner la  radiation du sergent John Boire  des  cadres  du  Service de police de la Ville de 
Montréal,  pour  cause  de  mise  à  la  retraite  en  raison  d'une  invalidité  naturelle,  à  compter  
du  27  novembre  2002;

2- d'imputer cette dépense à « Sécurité publique - Police - masse salariale ».

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022692003

1022692003
50.005

________________________________________
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CE02 2071

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser la suspension de cinq jours ouvrables imposée à madame Lina Certosini, préposée à 
l'information policière à la section Information policière du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022429022
50.006

________________________________________

CE02 2072

Il est 

RÉSOLU : 

1- d'autoriser la promotion de monsieur Yvan Delorme, actuellement inspecteur, pour une période 
d'un an, à compter de la présente résolution, au grade d'inspecteur-chef, à titre de chef de la 
Division des services techniques; à moins d'avis contraire du directeur du Service de police, cette 
personne sera confirmée automatiquement dans son nouveau grade à la date anniversaire;

2- d'imputer la dépense y relative tel que ci-dessous :

01-0010-10-082-0860-51011-2005-000-0000-1831 11 972 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022415007

1022415007
50.007

________________________________________

CE02 2073

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les trente-deux (32) personnes ci-dessous mentionnées dans l'emploi de policier 
temporaire au Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 21 octobre 2002, 
conformément  aux mécanismes d'intégration établis :

1. Arseneault, Aline 2. Bédard, Mathieu
3. Bélanger, Céline 4. Boisvert, Luc
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5. Coderre, Maïté 6. Cordileone, Laura
7. Côté, Ann Nathalie 8. Couture, Benoit
9. Cusson, Justin 10. De Santis, Francesco
11. Deland, Marilyn 12. Delorme, Simon
13. Desjardins, Maxime 14. Forest, Alexandre
15. Gingras, Karl 16. Keighan, Éric
17. Kim Yoo Ha (M.) 18. Labrecque, Guillaume
19. Lafleur, Brigitte 20. Lampron, Karine
21. Leblond, Lyne 22. Lemoine, Patrick
23. Maréchal, Cédric 24. Mercure, Marylou
25. Morin, Michael 26. Paoliello, Nadine Donna
27. Plante, Marc-Olivier 28. Soucy, Maryse
29. St-Germain, Évelyne 30. Tessier, Robert
31. Tremblay, Marie-Ève 32. Turcot, Mathieu

2- d'imputer cette dépense de 173 606 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51015-2501-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale;

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022428020
1022428020
50.008

________________________________________
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CE02 2074

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer, à compter du 25 novembre 2002, en qualité de directeur d'arrondissement, à 
l'arrondissement de Mont-Royal, madame Françoise Boudreau, au traitement annuel conforme aux 
termes de la politique d'administration de la rémunération des cadres de direction (niveau 1) et de 
lui accorder les conditions et avantages des cadres de direction tel qu'ils ont été approuvés par le 
comité exécutif;

2- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au poste budgétaire no 02-131-00-141 de 
l'arrondissement de Mont-Royal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTA1021710008

1021710008
50.009

________________________________________

La séance est déclarée levée à  16 h 20.

Les résolutions CE02 2019 à CE02 2074 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Michel Prescott
Vice-président du comité exécutif
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_______________________________
Me Jacqueline Leduc, avocate
Greffière
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Procès-verbal de la séance  extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 25 novembre 2002 à 18 h 30

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- Me Jacqueline Leduc, greffière

________________________________________

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

________________________________________

CE02 2075
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 25 novembre 2002, en y 
ajoutant le point suivant :

- 20.001 Autorisation d'appel d'offres sur invitation auprès de firmes spécialisées pour le 
recrutement du prochain directeur général de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020031188
10.001

________________________________________
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CE02 2076

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, le programme triennal d'immobilisations 2003-2005, tel que dressé par 
le comité exécutif de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020031184
30.001

________________________________________

CE02 2077

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation auprès de firmes spécialisées, pour la rétention 
de services professionnels dans le cadre du recrutement du prochain directeur général de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021710011
20.001

________________________________________

La séance est déclarée levée à  18 h 58.

Les résolutions CE02 2075 à CE02 2077 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif
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_______________________________
Me Jacqueline Leduc, avocate
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 27 novembre 2002 à 7 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 2078

Il est 

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 27 novembre 2002, tel que soumis.
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Adopté à l'unanimité.

1020031185
10.001

________________________________________

CE02 2079

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 13 novembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039077
10.002

________________________________________
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CE02 2080

Il est

RÉSOLU :

d'exercer l'option de renouvellement du contrat d'assurances collectives avec SSQ pour l'ancienne Ville 
de Beaconsfield, pour une période d'un an à compter du 1

er
 janvier 2003,  au coût annuel de 140 000 $, 

selon les conditions offertes pour l'année 2003.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1022677002

1022677002
20.001

________________________________________

CE02 2081

Il est 

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 40 373,78 $ pour le transport, la restauration et la réinstallation de la 
sculpture « Espace Cubique - Hommage à Malévich » de l'artiste André Fournelle au Musée de 
Lachine;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Atelier Formaviva s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 40 373,78 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

001-3-254041-722406-4449 15 000 $ 25 373,78 $

Engagement : 0250006009

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020006009

1020006009
20.002

________________________________________

CE02 2082
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du Québec, 
concernant l'application du programme d'amélioration des maisons d'hébergement - rénovation 
(PAMH-RÉNOVATION).

Adopté à l'unanimité.

1020498006
20.004

________________________________________
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CE02 2083

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réfection de la tuyauterie et des diffuseurs 
d'ozone à l'usine Charles-J. Des Baillets.

Adopté à l'unanimité.

1020375017
20.005

________________________________________

CE02 2084

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 98 921,50 $ pour l'exploitation des trois stations de nivométrie de la 
Ville de Montréal, pour la mesure des précipitations de neige 2002-2003;

2- d'approuver une projet de convention par lequel Météoglobe Canada inc. s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 97 771,25 $, 
couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables;

3- d'autoriser le Service des finances à émettre les paiements pour ce contrat en conformité avec les 
clauses contractuelles le régissant, sur présentation des rapports dûment approuvés;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002    2003

001-3-280025-332201-4110 49 460,75 $  49 460,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020587003

1020587003
20.006

________________________________________

CE02 2085

Il est

RÉSOLU :
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1- d'octroyer une contribution financière de 8 600 $ au Club de patinage de vitesse 
Montréal-International, pour l'année 2003, conformément à la convention signée avec l'organisme, 
pour les volets suivants :

Clubs sportifs : 1 700 $
Élite sportive  : 6 900 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-197101-715303-9310 8 600 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022890001

1022890001
20.007

________________________________________
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CE02 2086

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 144 155 $ pour la conversion de l'entrée électrique du parc Jarry, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, La cie électrique Britton ltée, le contrat à cette 
fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 99 155 $, conformément aux plans 
et au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-36802021-005-02054

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-054

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34200 2199003-004 140 707,05 $ 99 155 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020461025

1020461025
20.008

________________________________________

CE02 2087

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 153 350 $ pour la conversion de l'entrée électrique de 120/240 volts à 
347/600 volts au golf municipal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction N R C  inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 90 850 $, conformément aux plans et 
au cahier des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Provenance : 014-3-6802021-005-02054

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-054

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34200 2199003-007 150 190,84 $ 90 850 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020461028

1020461028
20.009

________________________________________
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CE02 2088

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 1 194 714,03 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour l'acquisition d'un système supportant la gestion des activités en santé et sécurité au travail clé 
en main;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Sigma-Rh Solutions inc. (qui opérait sous la raison 
sociale Les Logiciels Sentinel inc. jusqu'au 31 octobre 2002) s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 1 095 714,03 $;

3- d'imputer une partie de cette dépense au budget du programme triennal d'immobilisations, tel que 
ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
68040 0268144-000 923 347,69 $ 956 612,28 $

4- d'imputer l'autre partie de cette dépense au budget de fonctionnement, tel que ci-dessous :

Imputation : 2004 2005 2006 2007

001-3-220003-161101-5353 59 525,44 $ 59 525,44 $ 59 525,44 $ 59 525,44 $

Provenance :

Ajustement base budgétaire 40 425,44 $ 40 425,44 $   40 425,44 $   40 425,44 $
001-3-220001-132601-5352 19 100,00 $ 19 100,00 $   19 100,00 $   19 100,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020839005

1020839005
20.010

________________________________________

CE02 2089

ATTENDU QUE la mise en oeuvre du cadre organisationnel et des règles de fonctionnement de la 
nouvelle Ville n'est pas encore compléte;

ATTENDU QUE le comité exécutif souhaite réaliser préalablement à la modernisation de ses processus 
administratifs, une réingénierie des façons de faire et une réflexion sur les orientations à privilégier; 

Il est
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RÉSOLU :

de ne pas donner suite à la recommandation du jury de sélection dans le cadre de l'appel d'offres 
02-7451 « Services professionnels - Bureau de projet assurant la réalisation d'un système de gestion 
intégré utilisant le produit SAP R3 » et, conformément à l'article 5.3 du document « Instructions aux 
soumissionnaires », de ne pas octroyer de contrat.

Adopté à l'unanimité.

1020074004
20.011

________________________________________

CE02 2090

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Visions sur l'art (Québec) inc., pour une 
durée d'un an à compter du 1

er
 août 2002, un local d'une superficie de 860,47 pieds carrés, situé au 

3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureau, moyennant un loyer annuel de 6 372 $;
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2- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à "Chants libres" compagnie lyrique de 
création, pour une durée d'un an à compter du 1

er
 août 2002, un local d'une superficie de 446,81 

pieds carrés, situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureau, moyennant un loyer annuel 
de 3 696 $;

3- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Centre des femmes de Montréal, pour une 
durée d'un an à compter du 15 juillet 2002, un local d'une superficie de 2096,38 pieds carrés, situé 
au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureau, moyennant un loyer annuel de 18 036 $;

4- de ratifier la prolongation du bail par lequel la Ville loue au Service d'aide aux néo-québecois et 
immigrants S.A.N.Q.I. inc., pour une durée de deux mois à compter du 1

er
 juillet 2002, un local 

d'une superficie de 937 pieds carrés, situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureau, 
moyennant un loyer annuel de 7 365,36 $;

5- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue au Service d'aide aux néo-québecois et 
immigrants S.A.N.Q.I. inc., pour une durée d'un an à compter du 1

er
 septembre 2002, un local d'une 

superficie de 1203 pieds carrés, situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureau, salle de 
rencontre ou activités similaires, moyennant un loyer annuel de 11 436 $;

6- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :    2002    2003

052-4-183010-414111 17 501,06 $ 23 266,50 $

Adopté à l'unanimité.

1021641004
20.012

________________________________________

CE02 2091

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Société en commandite de la 
Rousselière (3103-5033 Québec inc.), des espaces d'une superficie locative de 12 432,51 pieds 
carrés, au rez-de-chaussée du 3000, boulevard De La Rousselière, pour une durée d'un an à 
compter du 1

er
 décembre 2002, au loyer de 317 028,75 $ (avant taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002     2003

052-3-183066-832201-5111 30 388,52 $ 334 273,80 $

Archives de la Ville de Montréal



Engagement : 0288650001

3- de mandater la Direction des immeubles afin de reporter d'un an la date de début du bail avec la 
Corporation Mainbourg, soit à compter du 1

er

 décembre 2003.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020829006

1020829006
20.013

________________________________________
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CE02 2092

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Les productions M.E. de l'art, pour une durée 
de 15 mois à compter du 1

er 
 mai 2002, un local d'une superficie de 327 pieds carrés, situé au 3680, 

rue Jeanne-Mance, à des fins de bureau, moyennant un loyer annuel de 3 264 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :  2002  2003

052-4-183010-414111 2 176 $ 1 904 $

Adopté à l'unanimité.

1021641007
20.014

________________________________________

CE02 2093

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à retenir les services de l'expert en mécanique des 
sols, monsieur Jean-Marc Ouimet, de LVM Fondatec, pour un montant n'excédant pas 12 000 $ 
incluant les taxes, pour assister la Ville lors d'une médiation qui doit se tenir en février 2003, 
relativement à la réclamation de 2 529 064 $ du 2 novembre 1998 de Construction G. Di Iorio inc. 
et de sa caution, la Garantie compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord, dans le cadre de la 
construction du collecteur Mercier, contrat S-90-4-1, causes 500-05-045923-982 et 
500-05-049562-992 - n/d 98 2209 0001 et 98 2209 0002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-653002-191201-4110 12 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 12 000 $

Adopté à l'unanimité.
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Certificat : CTC1022466018

1022466018
20.015

________________________________________

CE02 2094

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville et Carmela Bruzzese corrigent la désignation des parties 
des lots 487-2 et 490-4 du cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet, vendues aux termes d'un acte 
de vente passé devant Me Yvon Delorme, notaire, le 10 janvier 1980, sous le numéro 2543 de ses 
minutes, et  publié  au  bureau  de  la  publicité  des  droits  de  la  circonscription foncière de Montréal, le 
24 janvier 1980, sous le numéro 3 044 705.

Adopté à l'unanimité.

1022468001
20.016

________________________________________
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CE02 2095

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'accorder un délai jusqu'au 31 décembre 2003 à Parc Six Flags Montréal pour la démolition de l'Atelier 
des Îles, à l'île Sainte-Hélène.

Adopté à l'unanimité.

1020824008
20.017

________________________________________

CE02 2096

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation du conseiller Peter B. Yeomans, membre du comité 
exécutif, à la rencontre des responsables municipaux concernés par la protection et le 
rétablissement des Grands Lacs, à Chicago, les 6 et 7 novembre 2002;  le compte de frais, 
accompagné des pièces justificatives, devant être transmis au chef comptable du Service des 
finances;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-010011-111301-3120 2 551,28 $

Engagement : 0290721003

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020721003

1020721003
30.003

________________________________________

CE02 2097

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-17-013078-020 des dossiers de la Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 39 500 $ à l'ordre de CanAmera inc., représentant le montant du règlement en capital, intérêts 
et indemnité additionnelle;

- 1 166,13 $ payable à l'ordre de Gowling Lafleur Henderson, avocats, représentant leurs frais 
judiciaires;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 40 666,13 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020249023

1020249023
30.004

________________________________________

CE02 2098

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement de la somme de 136 970,61 $ en capital, intérêts et frais à la Société 
immobilière du Canada CLC ltée, en règlement des litiges liés à la demande de remboursement 
des montants payés à titre de droits de mutation totalisant 219 563 $ (n/d : 02-4671-0001);

2- d'émettre un chèque à l'ordre de Fasken Martineau, en fidéicommis, au montant de 136 970,61 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 136 970,61 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020307024

1020307024
30.006

________________________________________

CE02 2099

Il est

RÉSOLU :

1- de régler hors cour le dossier Axa Assurances inc. contre Ville de Montréal (500-02-093691-017), 
pour un montant de 19 957,15 $ (19 540,89 $ en capital et intérêts et 416,26 $ en frais);
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2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 19 540,89 $ à l'ordre de Romanowski & associés, en fidéicommis;

- 416,26 $ à l'ordre de Romanowski & associés;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 19 957,15 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022460005

1022460005
30.007

________________________________________
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CE02 2100

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
200-22-022205-025 des dossiers de la Cour du Québec; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère, des Affaires 
juridiques, les chèques suivants :

-  16 482,65 $ à l'ordre de Les assurances générales des caisses Desjardins inc., représentant le 
montant du règlement en capital, intérêts, indemnité additionnelle et déboursés judiciaires;

-  1 000 $ à l'ordre de Robert Sabourin, représentant le montant de sa franchise;

- 225 $ à l'ordre de Pelletier, D'Amours, avocats, en paiement des honoraires judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 17 707,65 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 17 707,65 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022466017

1022466017
30.008

________________________________________

CE02 2101

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0201725;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 22 415,19 $ à Bélair Direct,
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- 250 $ à monsieur Peter V. Testa;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 22 665,19 $
(crédits pour dépenses contingentes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022469016

1022469016
30.009

________________________________________
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CE02 2102

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser la réception d'une subvention totale de 15 000 $, soit 10 000 $ provenant de la Ville de 
Québec et 5 000 $ provenant du Gouvernement du Québec, pour la réalisation de deux guides 
pédagogiques « Le Feu Follet » et « Le Feu Follet Junior » portant sur la prévention des incendies, 
qui seront distribués aux enfants de la province du Québec;

2- d'autoriser le paiement des factures reliées à la production et à la distribution de ces guides, aux 
fournisseurs suivants :

Imprimerie Maska inc.
Roxane Fournier
Promotion Heritage
Mono Lino
F.C.P.E.Q.
Imprimeries Transcontinental inc.

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2002

Budget additionnel
001-4-108010-629700 15 000 $

Imputation :

001-3-101020-221101-4190   5 000 $
001-3-101020-221101-6720 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022507001

1022507001
30.010

________________________________________

CE02 2103

Il est

RÉSOLU :
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d'autoriser la Société de développement de Montréal à acquérir le lot 2 160 631 du cadastre du Québec, 
situé au coin des rues Clark et Bourque, pour une somme de 200 000 $.

Adopté à l'unanimité.

1020304003
30.011

________________________________________

CE02 2104

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour le parachèvement des travaux de construction d'un 
gymnase dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest » et d’en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.
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Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1022008001

1022008001
40.001

________________________________________

CE02 2105

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 130 000 $ pour le réaménagement du dépôt de neiges usées 
Marc-Chagall dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest » et d’en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1022008002

1022008002
40.002

________________________________________

CE02 2106

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement 

 
modifiant  le  Règlement  décrétant  la  fermeture  partielle  de  la  ruelle  est-ouest  entre la 6

e

 
Avenue et la 7

e

 Avenue, au sud de la rue Sherbrooke, soit la partie ouest seulement (lot 753-896) 
(Règlement 2700 de l'ancienne Ville de Lachine) »

 
et d’en recommander son adoption à une séance 

subséquente.
 

Adopté à l'unanimité.

1022344007
40.003

________________________________________
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CE02 2107

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 49 000 $ pour des travaux de modifications au réseau de câbles 
aériens de Bell Canada sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », 
sur la rue Hôtel-de-Ville, entre la rue Sherbrooke et la rue Villeneuve Est, et d’en recommander son 
adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1021684001

1021684001
40.004

________________________________________
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CE02 2108

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 27 000 $ pour des travaux de modifications au réseau de câbles 
aériens sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », sur la rue 
Bellerive, entre le boulevard Pierre-Bernard et la rue Desmarteau, et d’en recommander son adoption à 
une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1021684007

1021684007
40.005

________________________________________

CE02 2109

Il est
 
RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 47 000 $ pour des travaux de modifications au réseau de câbles 
aériens de Vidéotron ltée sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », 
sur la rue Panet, entre la rue Ontario et la rue Sherbrooke, et d’en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1021684008

1021684008
40.006

________________________________________

CE02 2110

Il est

RÉSOLU :
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1- d'approuver la conformité du Règlement de concordance au plan d'urbanisme 1700-13 modifiant le 
Règlement de zonage 1700, adopté le 5 novembre 2002 par le conseil d'arrondissement de 
Verdun, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal,

2- d'autoriser le greffier à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 
certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524007
40.007

________________________________________

CE02 2111

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement RCA02-01-278-007 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-278, adopté 
le 5 novembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/ 
Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à transmettre une copie 
certifiée conforme du certificat à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1021183011
40.008

________________________________________

CE02 2112

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 1886-202 modifiant le Règlement de zonage 1886, adopté le 7 octobre 
2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183012
40.009

________________________________________

CE02 2113

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal pour approbation, le Règlement R-024 de la Société de 
transport de Montréal intitulé  « Règlement autorisant un emprunt de 2 010 000 $ pour le financement de 
travaux urgents en immobilisation sur certaines infrastructures du réseau du métro »,  conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.Q. 2001, c. C-23).

Adopté à l'unanimité.

1020031187
40.010

________________________________________

CE02 2114

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de nommer temporairement madame Sylvie Parent, en qualité de directrice du Bureau 
d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville, à compter du 15 octobre 2002, pour une durée 
indéterminée, au traitement annuel conforme avec la résolution fixant les échelles de traitement, 
les conditions et les avantages des cadres administratifs de la Ville;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-285602-142401-1100

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1020183008

1020183008
50.001

________________________________________
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CE02 2115

Il est

RÉSOLU :

de modifier les conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de 
Montréal de la façon suivante :

- en substituant au texte du premier paragraphe de l'article 2e) des conditions et avantages des 
cadres de direction, le texte suivant :

« Le cadre de direction à l'emploi de la Ville aux dates indiquées ci-après a droit à deux (2) jours 
de congés chômés et rémunérés fixés aux 27 et 30 décembre 2002 et aux dates qui seront 
administrativement déterminées chaque année pour les années subséquentes. »

- en substituant au texte du premier paragraphe de l'article 2f) des conditions et avantages des 
cadres administratifs le texte suivant :

« Le cadre à l'emploi de la Ville aux dates indiquées ci-après a droit à deux (2) jours de congés 
chômés et rémunérés fixés aux 27 et 30 décembre 2002 et aux dates qui seront 
administrativement déterminées chaque année pour les années subséquentes. »

Adopté à l'unanimité.

1020791016
50.002

________________________________________

CE02 2116

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la nomination en vue de permanence de madame Ginette Champagne, à titre de secrétaire à 
la section Planification opérationnelle du Service de police de la Ville de Montréal, et ce, rétroactivement 
à la date de vacance du poste.

Imputation : 01-0010-10-050-0424-51022-4606-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022429021

1022429021
50.005

________________________________________

CE02 2117
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Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la lettre d'entente du prêt de service d'un agent au Kosovo afin de participer à la 
mission des Nations Unies en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada, pour une 
période de neuf mois à compter du 14 décembre 2002;

2- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé d'un policier pour neuf mois;

3- d'approuver la lettre d'entente entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières 
de Montréal relativement à l'embauche d'un policier;

4- d'autoriser les représentants de la Ville de Montréal à signer au nom de la Ville de Montréal les 
contrats de prêts de service et tous les autres documents relatifs à ce prêt entre la Ville de 
Montréal, la Gendarmerie royale du Canada, la Fraternité des policiers et policières de la Ville de 
Montréal et le participant.
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5- d'imputer la dépense y relative tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

01-0010-19-941-9404-51012-2208-000-0000-1925         2 491 $ 38 422 $
01-0010-19-941-9404-51080-6902-000-0000-1925            262 $   3 919 $
01-0010-19-941-9404-52995-6902-000-0000-1925            260 $   3 927 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022405006

1022405006
50.006

________________________________________

La séance est déclarée levée à  14 h 45.

Les résolutions CE02 2078 à CE02 2117 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc, avocate
Greffière
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Procès-verbal de la séance  extraordinaire du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 28 novembre 2002 à 7 h 30

SONT PRÉSENTS :

- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 
Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________
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CE02 2118

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif du 28 novembre 2002, en y 
ajoutant le point suivant :

- 30.012 Mandat aux commissions du conseil pour étudier les prévisions budgétaires et le 
programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de la Ville, ainsi que les budgets 
des sociétés paramunicipales.

Adopté à l'unanimité.

1020031186
10.001

________________________________________
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CE02 2119

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget 2003 de l’administration générale de la corporation Anjou 80, 
le budget d’exploitation des Résidences Neuville, ainsi que le budget pour l’exécution de travaux majeurs, 
lesquels ont été approuvés par son conseil d’administration en vertu de sa résolution A-2002-81.

Adopté à l'unanimité.

1022060013
30.001

________________________________________

CE02 2120

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de fonctionnement des sociétés de développement 
commercial (SDC) suivantes, en vue d'adopter un règlement imposant une cotisation à leurs membres 
basée sur la valeur locative de leur établissement afin de financer leurs opérations respectives pour 
l'année 2003 :

- Société de développement du Boulevard Saint-Laurent;
- Société de développement de l'Avenue Mont-Royal;
- Société de développement commercial Destination Centre-ville;
- Société de développement commercial Sainte-Catherine Est;
- Société de développement commercial Monk;
- Société de développement commercial Plaza Saint-Hubert;
- Société de développement commercial Promenade Masson;
- Société de développement commercial Promenade Fleury;
- Société de développement commercial Promenade Ontario;
- Société de développement du Quartier latin;
- Société de développement commercial Promenade Wellington.

Adopté à l'unanimité.

1021297001
30.002

________________________________________
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CE02 2121

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société de transport de Montréal (incluant le certificat 
du trésorier) pour l'année 2003.

Adopté à l'unanimité.

1020031181
30.003

________________________________________
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CE02 2122

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le programme triennal d'immobilisations 2003-2005 de la Société de 
Transport de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020031182
30.004

________________________________________

CE02 2123

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, les prévisions budgétaires 2003 de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020031183
30.005

________________________________________

CE02 2124

Il est

RÉSOLU : 

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, pour adoption à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour l'année 
2003.

Adopté à l'unanimité.

1021362048
30.006

________________________________________
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CE02 2125

Il est

RÉSOLU : 

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Corporation d'habitations Jeanne-Mance pour l'année 
2003.

Adopté à l'unanimité.

1021362049
30.007

________________________________________
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CE02 2126

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société d'habitation et de développement de Montréal 
(SHDM) pour l'année 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021362050
30.008

________________________________________

CE02 2127

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société de développement de Montréal (SDM) pour 
l'année 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021362051
30.009

________________________________________

CE02 2128

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société du parc des Îles pour l'année 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021362052
30.010

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



CE02 2129

Il est

RÉSOLU :

de déposer à l'assemblée spéciale du conseil municipal du 28 novembre 2002, pour approbation à une 
assemblée spéciale subséquente, le budget de la Société de gestion Marie-Victorin pour l'année 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021731101
30.011

________________________________________
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CE02 2130

Il est

RÉSOLU :

de mandater les commissions du conseil pour étudier les prévisions budgétaires et le programme triennal 
d'immobilisations 2003-2005 de la Ville ainsi que les budgets des sociétés paramunicipales selon le 
calendrier joint au sommaire décisionnel et pour faire rapport à la séance ordinaire du conseil municipal 
le 16 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021731115
30.012

________________________________________

La séance est déclarée levée à  7 h 43.

Les résolutions CE02 2118 à CE02 2130 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc, avocate
Greffière
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Séance du comité exécutif du 4 décembre 2002 941

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 4 décembre 2002 à 8 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 2131
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 4 décembre 2002, en y ajoutant le point 
suivant :

- 20.021 Surplus contractuel de 57 500 $ à Concordia Restauration de béton ltée, pour les 
travaux de réparation au tablier du pont Viau.

Adopté à l'unanimité.

1020031189
10.001

________________________________________
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CE02 2132

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2002, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021731108
10.002

________________________________________

CE02 2133

Il est

RÉSOLU :

de convoquer une séance spéciale du conseil municipal le 17 décembre 2002, à 18 h 30, et d'adopter 
l'ordre du jour, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021731110
10.003

________________________________________

CE02 2134

Il est

RÉSOLU :

de convoquer une séance spéciale du conseil municipal le 20 décembre 2002, à 9 h, et d'adopter l'ordre 
du jour, tel que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1021731111
10.004

________________________________________

CE02 2135

Il est

RÉSOLU :
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d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif  tenue le 20 novembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039078
10.005

________________________________________

CE02 2136

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 25 novembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039082
10.006

________________________________________
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CE02 2137

Il est 

RÉSOLU : 

de recommander au conseil municipal :

d'approuver, sujet à l'autorisation du ministère de l'Industrie et du Commerce, un projet d'acte par lequel 
la Ville vend à 9064-4329 Québec inc., à des fins industrielles, un terrain vague situé sur le boulevard du 
Golf, dans l'arrondissement d'Anjou, constitué du lot 2 452 642 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 9 688,6 mètres carrés, au prix de 2,39 $ le pied carré, pour la somme de 249 246,45 $ et autres 
conditions stipulées à ce projet d'acte auquel la Société en commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier 
(1998) inc. interviennent de manière à annuler des servitudes de non-construction, les frais relatifs à 
l'acte de vente étant à la charge de l'acquéreur.

Adopté à l'unanimité.

1022072021
20.001

________________________________________

CE02 2138

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet de bail  de  courte  durée  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  loue,  à  titre  gratuit, 
l'édifice  du  Bain  Saint-Michel  à  l'organisme  Perte  de  Signal,  pour  la  présentation  de  l'événement 
« Les Hivernales », du 5 au 24 décembre 2002, et d'autoriser la directrice générale adjointe au Service 
du développement culturel à signer ce bail au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1020020010
20.002

________________________________________

CE02 2139

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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d'approuver le projet bail comportant propriété superficiaire des constructions, par lequel la Ville loue à la 
Cité des arts du cirque, l'emplacement délimité par les rues Jarry, Paul-Boutet, des Regrattiers, 
Michel-Jurdant et le boulevard Crémazie, constitué du lot 1 740 693 du cadastre du Québec, et ce, afin 
de donner suite à l'entente signée avec la ministre d'État à la Culture et aux Communications du Québec 
et ministre de la Culture et des Communications.

Adopté à l'unanimité.

1020118002
20.003

________________________________________

CE02 2140

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec relativement au 
Programme Rénovation Québec;
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2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous, pour les engagements 2003 et 2004 :

Imputation :    2003    2004    2005    2006    2007

001-3-640008-632301-9740 2 678 125 $ 13 390 625 $ 16 068 750 $ 8 034 375 $ 2 678 125 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020602008

1020602008
20.004

________________________________________

CE02 2141

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fabrication, le transport et l'installation des 
éléments d'exposition et de montage, pour l'exposition permanente « Cités grouillantes » qui ouvrira au 
public en juin 2003 à l'Insectarium de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1020190004
20.006

________________________________________

CE02 2142

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver  un  projet  de  protocole d'entente  entre  la  Ville et l'Impact de Montréal F.C., se terminant 
le 31 décembre 2002, par lequel les parties établissent les modalités et les conditions de la mise à la 
disposition de l'organisme par la Ville d'installations et d'équipements inhérents à la pratique du soccer 
ainsi que les activités communautaires et éducatives à être réalisées par l'organisme.

Adopté à l'unanimité.

1020504003
20.007

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



CE02 2143

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Jean-François Gauthier, à des fins 
de développement résidentiel, un terrain vacant situé à l'angle nord-est des rues Favard et 
Bourgeoys, étant l'emplacement 47-45 du programme « Opération Habiter Montréal », constitué du 
lot 1 380 713 du cadastre du Québec, pour la somme de 9 000 $;

2- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

052-4-183070-541100 9 000 $    
Cession de biens immobiliers
assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.

1020553034
20.008

________________________________________
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CE02 2144

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et monsieur Antonio Di Lillo corrigent la 
comparution du cessionnaire à l'acte de rétrocession par la Ville à Fiducie familiale Di Lillo, publié au 
bureau de la publicité des droits pour la circonscription foncière de Montréal, le 23 septembre 1998, sous 
le numéro 5 042 871.

Adopté à l'unanimité.

1021305001
20.011

________________________________________

CE02 2145

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la levée par la Société de développement de Montréal de l'obligation faite au promoteur de 
réhabiliter l'ensemble des bâtiments existants de l'ancienne raffinerie de sucre Redpath.

Adopté à l'unanimité.

1020238004
20.012

________________________________________

CE02 2146

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Société de développement de Montréal à vendre l'immeuble situé au 2020, rue Saint-Patrick 
à la compagnie Gourmet Universel inc. ou à toute autre entité contrôlée par cette dernière, à un prix de 
185 000 $, payable comptant à la signature de l'acte de vente.

Adopté à l'unanimité.

1020341006
20.013

________________________________________

CE02 2147
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de confirmer le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Saint-Laurent et 2631-1746 Québec 
inc. (Société immobilière Trans-Québec) le 15 septembre 2000, modifié par un acte d'amendement 
signé le 29 juin 2001, et  confirmé  par  2631-1746 Québec inc.  par  le  dépôt d'une  nouvelle  
lettre  de  crédit  irrévocable  au  montant  de  1 882 583,50 $,  en  vigueur jusqu'au 15 septembre 
2003;

2- d'approuver, sujet à l'autorisation du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole, le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Sa Majesté 
du chef du Québec (ministère des Transports), un terrain vague situé sur le boulevard Cavendish, 
constitué du lot 1 451 400 du cadastre du Québec, d'une superficie de 34 119,7 mètres carrés, 
identifié comme étant le lot 1 au protocole d'entente ci-dessus mentionné, pour le prix de 1 876 
583,50 $;

3- d'approuver le projet d'acte entre la Ville et Sa Majesté du chef du Québec (ministère des 
Transports) créant une servitude de non-accès et de non-construction de panneaux commerciaux 
pour l'utilité du boulevard Métropolitain, contre le lot 2 691 884 du cadastre du Québec;
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4- d'approuver, sujet à l'autorisation du ministère de l'Industrie et du Commerce, le projet d'acte par 
lequel la Ville vend à 2631-1746 Québec inc., sans aucune garantie, deux terrains vagues situés 
sur le boulevard Cavendish, constitués du lot 1 451 400 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 34 119,7 mètres carrés, et du lot 2 691 884 du cadastre du Québec, d'une superficie de 8 386 
mètres carrés, identifié comme étant les lots 1 et 2 au protocole d'entente ci-dessus mentionné, 
pour les prix de 1 876 583,50 $ pour le premier terrain et de 461 230 $ pour le deuxième terrain, 
avec, y intégrées, des servitudes de non-accès et de non-construction de panneaux commerciaux 
en faveur du ministère des Transports du Québec et de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022431070
20.014

________________________________________

Le maire Tremblay quitte la salle après avoir déclaré son intérêt dans le dossier 1020965011 qui n'a pas 
fait l'objet d'une décision par le comité exécutif.

________________________________________

CE02 2148

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser le Service des ressources matérielles et informatiques à procéder au lancement d'une 
demande de soumissions publiques pour la vente d'un terrain vague sis sur la rue Baily, dans 
l'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest, connu et désigné comme étant 
une partie du lot 2 601 906 du cadastre du Québec;

2- d'autoriser le montant de la mise à prix à 95 000 $ et d'approuver le cahier de demande de 
soumissions publiques;

3- d'autoriser la greffière à signer un projet d'acte de vente conforme au cahier de demande de 
soumissions publiques, sur avis de la Direction des affaires juridiques; 

4- d'imputer le produit éventuel de cette vente tel que ci-dessous :

Imputation :

052-4-183070-541100
Cession de bien immobiliers assujettis aux taxes
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Adopté à l'unanimité.

1020783038
20.016

________________________________________

CE02 2149

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'approuver le projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  cède  à  l'Association d'entraide Le Chaînon inc., à des 
fins résidentielles, un terrain vacant situé sur la rue De Bullion, au sud de la rue Rachel, constitué du lot 2 
004 278 du cadastre du Québec, d'une superficie de 267,1 mètres carrés (2 875 pieds carrés), à titre 
gratuit.

Adopté à l'unanimité.

1020785005
20.017

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 4 décembre 2002 947

CE02 2150

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et 
le ministre des Transports du Québec, établissant la nature et les modalités de la contribution 
financière maximale de 7 842 000 $ accordée à la Ville, dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000 », pour l'exécution les travaux prévus aux projets suivants, 
tels que décrits à l'annexe A de ce protocole d'entente :

- Ameublement de bases vides (524009),
- Remplacement de lampadaires (524033),
- Remplacement de luminaires (524034);

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

Adopté à l'unanimité.

1020861011
20.018

________________________________________

CE02 2151

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver, sujet à l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, le projet 
de cession de bail par lequel l'Union des municipalités de banlieue sur l'Île

  
de Montréal cède à la 

Ville, avec le consentement du locateur, Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., à compter du 1
er

 
janvier 2002 jusqu'au 30 avril 2012,  tous ses droits et toutes ses obligations  en vertu du bail relatif 
aux locaux situés au 6

e

 étage de l'édifice Les Cours Mont-Royal, aux 1555, rue Peel et 1550, rue 
Metcalfe, bureau 603, d'une superficie de 2 600 pieds carrés;

2- d'autoriser le remboursement du paiement du loyer auprès de l'Union des municipalités de 
banlieue sur l'Île de Montréal, pour la période du 1

er
 janvier 2002 au 31 octobre 2002, pour un 

montant total de 57 161,14 $ incluant les taxes;

3- d'autoriser, sujet à l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de la Métropole, le 
paiement du loyer auprès de Immeubles Centurian Peel/Metcalfe inc., à compter du 1

er
 novembre 

2002 jusqu'au 30 avril 2012;
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4- d'autoriser l'occupation des locaux par l'Institut international de gestion des grandes métropoles à 
compter de décembre 2002;

5- d'autoriser une dépense maximale de 5 750 $ incluant les taxes pour déménager l'Institut 
international de gestion des grandes métropoles;

6- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 2002 2003 et suivantes
052-3-184030-833101-6820 74 325,44 $
Réaffectation de surplus 68 575,44 $
Ajustement du budget de 
  la Direction des immeubles 68 575,44 $

Imputation :
052-3-183066-832201-5111 74 325,44 $ 68 575,44 $ 68 575,44 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021730002

1021730002
20.019

________________________________________
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CE02 2152

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et Quartier International de Montréal 
relativement à la contribution additionnelle de 5 500 000 $ de la Ville aux fins de la réalisation des 
travaux de réaménagement urbain compris dans le projet « Quartier International de Montréal - 
phase 1 »;

2- de prendre connaissance de l'engagement du gouvernement du Canada, tel que communiqué par 
monsieur André Gladu de Développement Économique Canada lors de l'assemblée des 
administrateurs de Quartier International de Montréal, à l'effet d'augmenter de 2 500 000 $ sa 
contribution au financement de ce projet, à l'instar du gouvernement du Québec;

3- d'autoriser le versement de la contribution de 5 500 000 $ conformément aux termes de la 
convention, conditionnellement à l'approbation par le Ministre des Affaires municipales et de la 
métropole du règlement d'emprunt ci-dessous mentionné;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-235

Projet Sous-projet Contrat

26000 0026000-000 5 500 000 $

Adopté à l'unanimité.

1021231011
20.020

________________________________________

CE02 2153

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le transfert d'une somme de 57 500 $ au poste des dépenses contingentes du contrat 
octroyé à Concordia Restauration de béton ltée, pour la réalisation de travaux prioritaires de 
réparation au tablier du pont Viau;

2- d'accorder à Concordia Restauration de béton ltée, un surplus contractuel de 57 500 $, majorant 
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ainsi à 142 481,93 $ le montant de ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-280020-312201-4110 57 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020541047

1020541047
20.021

________________________________________
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CE02 2154

Il est 

RÉSOLU :

de mandater la division géomatique du Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux pour 
négocier avec la compagnie de chemin de fer concernée en vue d'interdire l'utilisation du sifflet sur les 
passages à niveau sur le territoire du secteur formé de l’ancien quartier de Rivière-des-Prairies, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est.

Adopté à l'unanimité.

1022714023
30.001

________________________________________

CE02 2155

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'offrir les félicitations du conseil de la Ville de Montréal à monsieur Mario Lemieux, récipiendaire du prix 
Maurice-Richard décerné par la Société Saint-Jean-Baptiste et d'en profiter pour souligner l’apport 
exceptionnel de monsieur Mario Lemieux au monde du sport et pour lui exprimer toute notre fierté et 
notre admiration.

Adopté à l'unanimité.

1022089017
30.002

________________________________________

CE02 2156

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de mettre à la disposition du comité exécutif de la Ville, les crédits votés par le conseil municipal par voie 
de budget ou à même le produit des emprunts, pour l'exercice par le comité exécutif des pouvoirs qui lui 
sont conférés en vertu de l'article 34.1 de la Charte de la Ville (L.R.Q. c. C-11.4); le comité exécutif veille 
à ce que ces crédits soient utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été votés.
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Adopté à l'unanimité.

1021015004
30.004

________________________________________

CE02 2157

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal, le dépôt des états financiers du Village de Senneville, 
incluant le rapport des vérificateurs externes, pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2001.

Adopté à l'unanimité.

1020712010
30.005

________________________________________
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CE02 2158

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 50 000 $ pour les services de Me Claire Brassard afin 
d'agir à titre de conseiller et de procureur pour représenter les organismes sans but lucratif Loisirs 
Saint-Jacques de Montréal, Club aquatique les licornes de mer, Centre récréatif Poupart, 
Corporation du centre sportif et communautaire Jean-Claude Malépart inc., Relance des loisirs 
Tout 9 inc., Girouettes du Centre du Plateau et Corporation du 2275, Saint-Joseph, ainsi que 13 
organismes similaires, dans le cadre de l'application de l'article 45 du Code du travail;

2- d'approuver le projet d'addenda no 3 à la convention de services professionnels intervenue entre 
Mercier Leduc, s.e.n.c., Avocats (Me Claire Brassard), anciennement Castonguay, White, 
Brassard, Avocats, approuvée par les décisions FA000809025 du 14 février 2001, CE01 01682 du 
20 juin 2001 et CO01 02582 du 11 septembre 2001, portant ainsi la somme maximale du contrat 
de 119 000 $ à 169 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Imputation : 2002

001-3-220005-163101-4150 50 000 $

Provenance : 2002

001-3-653002-191201-9710 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020809003

1020809003
30.006

________________________________________

CE02 2159

Il est

RÉSOLU :

de résilier, d'un commun accord avec monsieur Jocelyn Dion, l'entente intervenue entre ce dernier, la 
Ville de Montréal et le comité de transition de Montréal, relative à sa participation au programme de 
départ assisté.

Adopté à l'unanimité.
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1022435005
30.007

________________________________________

CE02 2160

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 2 035,15 $ relative à la participation du conseiller Marcel Parent, 
président du conseil municipal, à la XXII

e
 Assemblée générale de l'Association internationale des 

maires francophones (AIMF), à Beyrouth, au Liban, du 14 au 21 octobre 2002, selon le compte 
de frais, accompagné des pièces justificatives, transmis au chef comptable du Service des 
finances;

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 4 décembre 2002 951

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-010003-112401-3120 2 035,15 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020734004

1020734004
30.008

________________________________________

CE02 2161

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de modifier la résolution CM02 0891 du conseil municipal du 29 octobre 2002 relative à la création d'une 
commission spéciale du conseil pour l'étude de la pertinence de l'implantation du virage à droite au feu 
rouge, afin d'accorder un délai pour la remise du rapport signé par les coprésidents de la commission et 
de remplacer en conséquence la date prévue du 27 janvier 2003 par celle du 28 avril 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021720040
30.009

________________________________________

CE02 2162

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-074096-023 des dossiers de la Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 32 460,16 $ payable à l'ordre de Bell Canada, représentant le montant du règlement en capital, 
intérêts et indemnité additionnelle;
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- 536,13 $ payable à l'ordre de Laroche, Guertin, Chatigny, avocats, représentant leurs frais 
judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-9712 32 996,29 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020249022

1020249022
30.011

________________________________________
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CE02 2163

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le règlement hors cour pour la somme de 48 117,17 $ en capital, intérêts et frais d'une 
action intentée (250 000,00 $) par Le Syndicat de la copropriété du 1500 Desjardins et du 4156 à 
4166 rue Adam et als contre la Ville de Montréal à la suite de dommages contractuels (n/d : 
02-0685-0001 - C.S. : 500-05-065087-015);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 41 000 $ à l'ordre de Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre;

- 7 117,17 $ (taxes incluses) à l'ordre de Me Hélène De Kovachich;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-653002-191201-9712 48 117,17 $

Imputation :

001-3-653002-191201-4190   7 117,67 $
001-3-653002-191201-9712 : 41 000,00 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020307025

1020307025
30.012

________________________________________

CE02 2164

Il est

RÉSOLU :

de se désister des recours intentés au Tribunal administratif du Québec, dans les dossiers suivants :

a) Ville de Pierrefonds contre Communauté urbaine de Montréal et 132466 Canada inc.

Emplacement : 17725, boulevard Pierrefonds, Ville de Pierrefonds
Numéros de dossiers du TAQ : SAI-M-061222-0008, SAI-M-061220-0008, 

SAI-M-061216-0008 et SAI-M-061218-0008
Rôles visés (foncier et locatif) : 1998, 1999, 2000
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Numéros de comptes : F-00994840 et L00994840005

b) Ville de Dorval contre Communauté urbaine de Montréal et Compagnie financière Ishtar inc. 
et Style de Vie Amica inc.

Emplacement : 2400, chemin Herron, Ville de Dorval
Numéros de dossiers du TAQ :  SAI-M-061460-0009, SAI-M-061476-0009  et 

SAI-M-061468-0009
Rôles visés (foncier et locatif) : 1995-2000
Numéros de comptes : F-00002730 et L-90046625

c) Ville de Pierrefonds contre Communauté urbaine de Montréal et Manoir Pierrefonds inc.

Emplacement : 18465, boulevard Pierrefonds, Ville de Pierrefonds
Numéros de dossiers du TAQ : SAI-M-060930-0008 et SAI-M-060928-0008
Rôles visés (foncier et locatif) : 1998-2000
Numéros de comptes : F-00919600 et L-009196005

Adopté à l'unanimité.

1021120002
30.013

________________________________________
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CE02 2165

Il est

RÉSOLU :

1.- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0201951;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 28 213,96 $ à l'ordre de Royal & SunAlliance;
- 300 $ à l'ordre de monsieur Yvan Heric et madame Gospoina Heric;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

001-3-653002-191201-9712 28 513,96 $
(crédits pour dépenses contingentes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022469017
1022469017
30.015

________________________________________

CE02 2166

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'autoriser un virement de crédits au montant total de 1 653 846,84 $ correspondant aux dépenses 
encourues par les unités administratives impliquées lors de l'application de mesures d'urgence, le 
12 août 2002, à la suite du bris d'une conduite d'aqueduc, dans le boulevard Pie-IX;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2002

001-3-653007-191201-9710 400 000,00 $
001-3-653011-191201-9710 400 000,00 $
001-3-697011-191201-6790 853 846,84 $

Imputation :
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Budgets des services, selon les détails inscrits aux tableaux joints au sommaire décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020213004
1020213004
30.016

________________________________________

CE02 2167

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la Société d'habitation et de développement de Montréal à aliéner, au profit de l'organisme 
Habitation Logique Saint-Joseph, la portion résidentielle de la propriété située au 3250, boulevard 
Saint-Joseph Est, et ce, à la valeur aux livres de cette propriété au moment de la transaction.

Adopté à l'unanimité.

1020303005
30.017

________________________________________
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CE02 2168

Il  est
 
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de ratifier la nomination de messieurs Sylvain Larocque, Robert Généreux, Gaétan Loiseau et 
Mario Bocchicchio, rétroactivement au 14 mars 2002, à titre de membres du conseil 
d'administration de la corporation Anjou 80;

2- de nommer monsieur Gilles Lépine, à titre de membre du conseil d’administration de la corporation 
Anjou 80.

Adopté à l'unanimité.

1022060016
30.018

________________________________________

CE02 2169

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 36 000 $ pour  les travaux de réparation de deux systèmes 
atténuateurs d'impact, au viaduc Papineau/Des Carrières, dans l'arrondissement de 
Rosemont/Petite-Patrie, et au viaduc Charlevoix/Mullins, dans l'arrondissement du Sud-Ouest;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Provenance : 2002

001-3-653008-191201-9710 36 000 $

Imputation :

001-3-280020-312201-4110 36 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020541044

1020541044
30.019

________________________________________

CE02 2170
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de changer le nom de la commission permanente du conseil « Commission de la présidence » 
pour « Commission permanente de la présidence » et y nommer, pour un terme maximal d’un an à 
compter du 1

er
 janvier 2003, les membres suivants : le président du conseil (président), un 

vice-président et cinq membres;

2- de changer le nom de la commission permanente du conseil « Commission des transports, 
services aux citoyens et relations avec les communautés culturelles » pour « Commission 
permanente des transports » et y nommer,  pour un terme d’un an à compter du 1

er
 janvier 2003, 

les membres suivants : un président, un vice-président et cinq membres;

3- de changer le nom de la commission permanente du conseil « Commission des finances, du 
développement et des ressources humaines » pour « Commission permanente des finances, du 
capital humain et  des  services  aux  citoyens »  et y nommer,  pour  un  terme d’un an à compter 
du 1

er
 janvier 2003, les membres suivants : un président, un vice-président et cinq membres;
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4- de changer le nom de la commission permanente du conseil « Commission permanente de 
l’urbanisme, aménagement du territoire et développement durable » pour « Commission 
permanente de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du 
développement durable » et y nommer, pour un terme d’un an à compter du 1

er
 janvier 2003,  les 

membres suivants : un président, un vice-président et cinq membres;

5- de nommer,  pour  un  terme d'un an à compter du 1
er
 janvier 2003, à la commission permanente 

du conseil « Commission permanente des arts, de la culture et du patrimoine », les membres 
suivants : un président, un vice-président et cinq membres;

6- de nommer, pour un terme d'un an à compter du 1
er
 janvier 2003, à la commission permanente du 

conseil « Commission permanente du développement économique et du Centre des affaires », les 
membres suivants : un président, un vice-président et cinq membres;

7- de nommer, pour un terme d'un an à compter du 1
er
 janvier 2003, à la commission permanente du 

conseil « Commission permanente de l’habitation et du développement social et communautaire », 
les membres suivants : un président, un vice-président et cinq membres;

8- de nommer, pour un terme d'un an à compter du 1
er
 janvier 2003, à la Commission de la sécurité 

publique, les membres suivants : un président, un vice-président, et quatre membres (le septième 
membre de cette commission devant être nommé par le gouvernement du Québec).

Adopté à l'unanimité.

1021720037
30.020

________________________________________

CE02 2171

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à prendre toutes les mesures judiciaires qui s'imposent afin 
d'obtenir de la Cour supérieure une ordonnance confirmant la radiation de la publication de l'échange de 
terrains, effectué sous le numéro 5296539 le 24 octobre 2001, la reprise du lot P-185 par la Ville de 
Montréal (aux droits de l'ancienne Ville de l'Île Bizard) et la remise du lot P-105 à la succession Aurèle 
St-Pierre (n/d 02-2875-0001).

Adopté à l'unanimité.

1020307021
30.021

________________________________________

CE02 2172
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Considérant que le 13 novembre 2002, le comité exécutif a accepté par sa résolution CE02 2005 l'offre 
de lancer une émission de 162 000 000 $ CA d'obligations.

Sur recommandation du directeur général adjoint aux Finances et trésorier, il est 

RÉSOLU :

1- de créer, d'émettre et de vendre les obligations ci-dessous, sous l'autorité de la charte de la Ville 
(L.R.Q. c. C-11,4), de la résolution du conseil municipal CM02 0910 et des règlements d'emprunts 
(tels que modifiés le cas échéant) qui sont énumérés au tableau annexé à la présente résolution 
comme pièce A, jusqu'à concurrence des montants inscrits en regard de chacun d'eux;

2- d'accepter que soit substituée à l'offre de la Financière Banque Nationale datée du 13 novembre 
2002 et annexée à la résolution CE02 2005, une offre de même date annexée à la présente 
résolution comme pièce B;

3- de vendre à Financière Banque Nationale inc.,  selon  les  modalités  de  l'offre d'achat  dont copie 
est annexée à la présente résolution comme pièce B,  les obligations  d'une  valeur  nominale de 
162 000 000 $ CA échéant en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012;

4- d'approuver la circulaire d'offre, dont le texte est substantiellement conforme au projet annexé à la 
présente résolution comme pièce C;
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5- d'approuver la forme et le libellé des titres obligataires, dont le texte est substantiellement conforme 
aux projets annexés à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

6- d'autoriser le maire et le directeur général adjoint aux Finances et trésorier à signer les titres 
obligataires, joints à la présente résolution comme pièces D, E, F, G, H, I, J, K, L et M;

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

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

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

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

11- d'autoriser CDS en sa qualité d'agent payeur pour la Ville et de bénéficiaire de l'Autorisation pour 
plan de débits pré-autorisés destinés aux entreprises, telle que signée par un représentant autorisé 
de la Ville le 12 février 1999 (l' "autorisation"), à tirer des débits sur le compte de l'institution 
financière de la Ville prévu à cette autorisation, en vue de payer les intérêts et le principal, 
conformément aux titres obligataires;

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

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

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

Adopté à l'unanimité.

1021234010
30.023

________________________________________

CE02 2173

Il est 

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de  projet, le projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, Plan directeur de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CO92 03386) », afin de remplacer 
une  partie  de  l'aire  d'affectation « commerce lourd » par une aire d'affectation « activités 
multiples » du côté est du chemin de la Côte-des-Neiges, entre la rue Frobisher et l'emprise 
ferroviaire du Canadien Pacifique, et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;
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2- de recommander au conseil municipal :

- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique 
prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adopté à l'unanimité.

1020992007
40.001

________________________________________

CE02 2174

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 586 900 $ pour des travaux d'éclairage et d'aménagement paysager 
aux fins du projet résidentiel Bois-Franc dans l'arrondissement de Saint-Laurent », et d’en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1022584016

1022584016
40.002

________________________________________

CE02 2175

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal pour avis de motion et adoption de  projet, le projet 
de règlement intitulé «Règlement modifiant le Plan d'urbanisme, Plan directeur de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal/Centre-Sud (CO92 03386) », afin d'agrandir l'aire d'affectation habitation à l'est 
de la rue Dorion, entre le boulevard René-Lévesque et l'arrière des lots bordant le côté nord de la 
rue Falardeau, et d'en recommander son adoption à une séance subséquente;

2- de recommander au conseil municipal :

Archives de la Ville de Montréal



- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, conformément au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville;

- de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique.

Adoptée à l'unanimité.

1020812034
40.003

________________________________________

CE02 2176

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 89 000 $ pour des travaux de modifications au réseau de câbles 
aériens de Bell Canada, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », 
sur le boulevard Gouin, entre l'avenue Papineau et la rue De Martigny, et d’en recommander son 
adoption à une séance subséquente.
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Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1021684009

1021684009
40.004

________________________________________

CE02 2177

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la subvention à la stabilisation des fondations des bâtiments résidentiels », dans le cadre 
de la mise en oeuvre du Programme Rénovation Québec, et d'en recommander son adoption à une 
séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020602009
40.005

________________________________________

CE02 2178

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la subvention à la rénovation résidentielle pour des travaux mineurs », dans le cadre du 
Programme Rénovation Québec, et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020602010
40.006

________________________________________

CE02 2179

Il est
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RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la subvention à la construction de logements et à la transformation et la 
démolition-reconstruction de bâtiments non résidentiels à des fins de logements », dans le cadre du 
Programme Rénovation Québec, et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020602011
40.007

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 4 décembre 2002 959

CE02 2180

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la subvention à la démolition des bâtiments accessoires », dans le cadre de la mise en 
oeuvre du Programme Rénovation Québec, et d'en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020602012
40.008

________________________________________

CE02 2181

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement CA-24-282.11 modifiant le Règlement d'urbanisme 01-282, adopté le 6 
août 2002 par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1020524028
40.009

________________________________________

CE02 2182

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif » et d'en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021353005
40.011
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________________________________________

CE02 2183

Il est 

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur l'occupation permanente du domaine public par le musée du Château Ramezay » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité. 

1020815008
40.012

________________________________________
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CE02 2184

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte   du   rapport  de l'Office de consultation publique de Montréal  concernant   le  projet  
de  règlement  P-02-158 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de 
l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve » et de le joindre au dossier 1021362043 en vue de 
son adoption, sans modification.

Adopté à l'unanimité.

1022327003
40.013

________________________________________

CE02 2185

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de  prendre  acte   du   rapport  de  l'Office de consultation publique de Montréal  concernant   le  projet  
de  règlement  P-02-195 intitulé « Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme de l'ancienne 
Ville de Kirkland (no 90-54) » et de le joindre au dossier 1022622097 en vue de son adoption, sans 
modification.

Adopté à l'unanimité.

1022829003
40.014

________________________________________

CE02 2186

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser Constructions Cartierville inc. à procéder aux travaux d'excavation, de fondation et de 
construction requis pour son projet de construction d'un bâtiment résidentiel, sur une bande de terrain 
faisant partie de la rue Quesnel, située au nord-est de la rue Quesnel, entre les rues Coursol et Blake, 
constituée d'une partie du lot 386-65 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, 
possédant une superficie de 482,2 pieds carrés, et ce, aux conditions stipulées dans la « Demande 
d'autorisation » signée par le président de la compagnie, le 13 novembre 2002.
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Adopté à l'unanimité.

1020553057
40.015

________________________________________

CE02 2187

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
« Plaza St-Hubert » pour la période du 1

er

 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation » et 
d'en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021297002
40.043

________________________________________
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CE02 2188

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
« Boulevard Saint-Laurent » pour la période du 1

er

 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une 
cotisation » et d'en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 
décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021297003
40.044

________________________________________

CE02 2189

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
« Plaza Monk » pour la période du 1

er

 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation » et d'en 
recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021297004
40.045

________________________________________

CE02 2190

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
« Promenade Ontario » pour la période du 1

er

 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation » 
et d'en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021297005
40.046
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________________________________________

CE02 2191

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
« Promenade Fleury » pour la période du 1

er

 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation » et 
d'en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021297006
40.047

________________________________________
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CE02 2192

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
« Promenade Masson » pour la période du 1

er

 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation » 
et d'en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021297007
40.048

________________________________________

CE02 2193

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
« Carrefour Plateau Mont-Royal » pour la période du 1

er

 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une 
cotisation » et d'en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 
décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021297008
40.049

________________________________________

CE02 2194

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
« Place Sainte-Catherine » pour la période du 1

er

 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation 
» et d'en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021297009
40.050
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________________________________________

CE02 2195

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
« Quartier Latin » pour la période du 1

er

 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation » et d'en 
recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021297010
40.051

________________________________________
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CE02 2196

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre  du  jour  du  conseil municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la société de développement commercial 
« Destination Centre-Ville » pour la période du 1

er

 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation 
» et d'en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021297011
40.052

________________________________________

CE02 2197

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement modifiant le Règlement sur les commissions permanentes du conseil (02-040) » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021720038
40.053

________________________________________

CE02 2198

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion et adoption de projet,  le  projet 
de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
(02-039) » et d'en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1021720039
40.054

________________________________________
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CE02 2199

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser le congédiement de madame Chantal Paquin, préposé à l'information - police de quartier 
auxiliaire à la section Information policière du Service de police de la Ville de Montréal, et ce, 
rétroactivement à la date de sa suspension administrative.

Imputation : 01-0010-10-020-0262-51022-4824-000-0000-0000.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022429024

1022429024
50.001

________________________________________
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CE02 2200

Il est

RÉSOLU : 

d'autoriser la nomination en vue de la permanence, à titre de préposé à l'information policière à la section 
Information policière, de monsieur Stéphane Boyer, à compter de la date de la présente résolution, et de 
madame Josée Pellerin, conditionnellement à la réussite de la formation.

Imputation : 01-0010-10-020-0262-51022-4758-000-0000-0000

Adopté à l'unanimité. 

1022429023
50.002

________________________________________

La séance est déclarée levée à  13 h 52.

Les résolutions CE02 2131 à CE02 2200 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc, avocate
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 11 décembre 2002 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)

- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 
du territoire et Urbanisme)

- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 
(Sports, loisirs et parcs)

- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 
communautaire, Développement du centre des affaires)

- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT ABSENTS :

- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 2201
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif du 11 décembre 2002, en y ajoutant les points 
suivants :

- 10.003 Adoption de l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 16 décembre 
2002;

- 10.004 Adoption des modifications à l'ordre du jour de la séance spéciale du conseil municipal du 
17 décembre 2002;

- 20.029 Projet d'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des 
aliments de la Ville de Montréal pour l'année 2003 et demande au gouvernement du 
Québec de maintenir les pouvoirs de réglementation de la Ville de Montréal;

- 20.030 Projet de convention avec Raymond, Chabot, Ressources humaines inc. pour des services 
professionnels de recrutement pour le poste du directeur général;

- 20.031 Projet d'acte pour l'acquisition, à des fins de parc, d'un terrain situé à l'intersection des rues 
Saint-Hubert et de Bellechasse, de la Compagnie pétrolière Impériale ltée - Imperial Oil 
Limited;
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- 20.032 Projet de contrat avec Microcell connexions inc., pour la fourniture du service d'appel 
d'urgence 9-1-1 dans la province de Québec, pour utilisation par les entreprises de 
services locaux concurrentes sans fil, et projet de convention de cession et de perception 
de créances relatives aux frais municipaux du service 9-1-1 entre la Ville de Montréal, 
l'Union des municipalités du Québec et Microcell connexions inc.;

- 30.019 Dépôt au conseil municipal de l'état de l'évolution budgétaire projetée au 31 décembre 
2002, selon le réel au 30 septembre 2002;

- 30.020 Pré-autorisation pour un virement de crédits de 1 435 000 $ d'un compte corporatif dédié 
aux arrondissements aux prises avec un problème de disponibilités budgétaires en 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020031190
10.001

________________________________________

CE02 2202

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance du comité exécutif  tenue le 27 novembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039079
10.002

________________________________________

CE02 2203

Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour consolidé de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020031194
10.003
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________________________________________

CE02 2204

Il est

RÉSOLU :

d'adopter les modifications à l'ordre du jour de la séance spéciale du conseil municipal du 17 décembre 
2002.

Adopté à l'unanimité.

1020031195
10.004

________________________________________
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CE02 2205

Le conseiller Georges Bossé déclare que par souci de transparence et malgré le fait qu'il soit clair qu'il 
n'a aucun intérêt direct ou indirect concernant ce point à l'ordre du jour, il préfère se retirer pendant les 
délibérations et ne pas voter sur cette question.

Il est

RÉSOLU :

1- de confier à l'étude d'avocats Dufresne Hébert Comeau le mandat de représenter les intérêts de la 
Ville dans l'action en dommages au montant de 6 372 792,52 $ intentée contre la Ville de Montréal 
et l'entrepreneur, par 25 copropriétaires de l'immeuble connu sous le nom Les Brises du Fleuve 
Phase V;  Desautels, Claude et als contre Ville de Montréal et als, dossier de la Cour supérieure 
500-05-073766-022, n/réf : 02-2807-0002;

2- de réserver une somme de 30 000 $ pour le paiement des honoraires de l'étude d'avocats 
Dufresne Hébert Comeau dans ce dossier;

3- de réserver une somme supplémentaire de 150 000 $ pour le paiement des honoraires de l'étude 
d'avocats Dufresne Hébert Comeau dans l'action au montant de 3 766 304 $ intentée par le 
Syndicat des copropriétaires Les Brises du Fleuve Phase V relativement au même événement, 
dossier de la Cour supérieure 500-05-072151-028, n/réf : 02-2807-0001;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

001-3-653002-191201-4120 180 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 180 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022463017

1022463017
12.004

________________________________________

CE02 2206

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser une dépense de 31 470,84 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour la fourniture et l'installation d'un système de détection 3M pour la bibliothèque Parc-Extension;

2- d'accorder le contrat à cette fin au seul fournisseur pouvant fournir des systèmes de détection pour 
les livres de bibliothèques compatibles avec l'ensemble du réseau des bibliothèques de l'ancienne 
Ville de Montréal, soit la Compagnie 3M Canada,  aux prix de sa soumission,  soit au prix total de 
31 470,84 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

014-3-6936135013-01052 31 470,84 $

Engagement : 0250215005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020215005

1020215005
20.001

________________________________________
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CE02 2207

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 25 000 $ au Conseil régional de l’Île de Montréal (CRDÎM), pour 
la réalisation d’une étude (d'environ 225 000 $) dans le but d’élaborer une proposition montréalaise 
pour l’implantation d’un complexe de recherche et d’essaimage en nanosciences et en 
nanotechnologies;

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 tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement y détaillé :

Provenance :   2002

001-3-071109-622203-9740 25 000 $

Imputation :

001-3-071109-622203-9314 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020384012

1020384012
20.002

________________________________________

CE02 2208

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de protection du béton et 
de travaux divers dans le bassin d'emmagasinement des boues N° 667-M17-003 de la station d'épuration 
des eaux usées de la Ville de Montréal (contrat 2031-AE).

Adopté à l'unanimité.

1021727007
20.004

________________________________________
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CE02 2209

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de conditionneurs de 
cendres au bâtiment des boues de la station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal (contrat 
1638-AE).

Adopté à l'unanimité.

1021727008
20.005

________________________________________
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CE02 2210

Il est

RÉSOLU :

1- de reconduire la convention intervenue entre la Ville et l'Association régionale de tir à l'arc de 
Montréal (l'ARTAM), en vertu de la résolution CE01 02616, pour une période de 16 mois se 
terminant le 31 décembre 2003, aux mêmes termes et conditions en faisant les adaptations qui 
s'imposent à l'article 4 et à l'annexe 2 de la convention, afin que l'année qui y apparaît se lise 2003;

2- d'accorder une contribution financière de 5 550 $ à cet organisme pour l'année 2003, pour le 
soutien à l'organisation d'activités en tir à l'arc dans les camps de jour, à la formation d'entraîneurs 
et à l'arbitrage;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-211912-715502-9310 5 550 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022824001

1022824001
20.006

________________________________________

CE02 2211

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 30 000 $ pour la rétention des services d'une firme pour agir à titre de 
conseiller auprès de la Direction des relations de travail et pour la représenter dans les recours 
intentés par les pompiers volontaires;

2- d'approuver un projet de convention par lequel LeCorre et Ass. (Me Serge Benoit) s'engage à 
fournir  à  la  Ville  les  services  professionnels  requis  à  cette  fin,  pour  une  somme  maximale 
de  30 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-220005-163104-4153 30 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020791015

1020791015
20.007

________________________________________

CE02 2212

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 24 900 $ pour assurer la poursuite de la représentation de la Ville à la 
Commission des droits de la personne et de la jeunesse dans trois cas de contestation du 
Programme de départ assisté mis en place par le Comité de transition de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Fasken Martineau DuMoulin s'engage à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 24 900 $;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

001-3-220005-163104-4153 24 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020791017

1020791017
20.008

________________________________________

CE02 2213

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, ESI Sécurité de l'information inc., la commande 
351608 au montant approximatif de 179 185,95 $, pour l'achat de composantes et de serveurs 
informatiques, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7616;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Service des ressources matérielles et informatiques,
Division des technologies de l'information (demande 1388315)

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68041 0268166-000 172 955,06 $ 179 185,85 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020073015

1020073015
20.009

________________________________________

CE02 2214

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Gohier Pontiac Buick GMC inc., le contrat pour 

Archives de la Ville de Montréal



la fourniture de deux véhicules automobiles, soit les articles 1 et 2 de l'appel d'offres, aux prix de sa 
soumission, soit au montant total approximatif de 55 602,80 $, plus les taxes applicables, 
conformément à l'appel d'offres public 2002006;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Le Relais Chevrolet Oldsmobile Cadillac inc., le 
contrat pour la fourniture de trois véhicules automobiles, soit les articles 3, 4 et 5 de l'appel d'offres, 
aux prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 73 359 $, plus les taxes 
applicables, conformément à l'appel d'offres public 2002006;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Emprunt autorisé par le règlement 166 

88-0166-10-020-0244-57713-0000-000-0000-0000 128 961,80 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1022754007

1022754007
20.010

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 11 décembre 2002 971

CE02 2215

Il est

RÉSOLU :

d'approuver la prolongation du contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, au Comité d’action femmes 
et sécurité urbaine (CAFSU), des locaux au 2

e
 étage du 750, rue Bonsecours, pour une durée de 5 mois 

à compter du 1
er
 décembre 2002, d'une superficie de 50 m² (538 pi²), aux fins des activités de l'organisme 

visant à accroître la sécurité des femmes en milieu urbain.

Adopté à l'unanimité.

1020288013
20.011

________________________________________

CE02 2216

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs au 
développement et à l'évolution des systèmes informatiques requis pour la poursuite de la mise en oeuvre 
du plan global d'organisation de la Direction des affaires juridiques.

Adopté à l'unanimité.

1020892004
20.012

________________________________________

CE02 2217

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir les services professionnels de monsieur Pierre Sabourin, évaluateur agréé, de la firme 
Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette, à titre d'expert dans le cadre d'un dossier d'expropriation des 
immeubles montrés aux plans B-29 et B-37 Pointe-aux-Trembles (2630-7363 Québec inc. et 
Marina Jean Beaudoin), jusqu'à concurrence d'une somme de 23 000 $, toutes taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
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014-3-9632039001-02212 23 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021052027

1021052027
20.013

________________________________________

CE02 2218

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir les services professionnels de la firme Garda du Canada,  afin d'assurer la sécurité des 
lieux expropriés, ainsi que des pièces et équipements y étant entreposés, dans le cadre du dossier 
d'expropriation des immeubles montrés aux plans B-29 et B-37 Pointe-aux-Trembles (2630-7363 
Québec inc. et Marina Jean Beaudoin), jusqu'à concurrence d'une somme de 85 000 $, toutes 
taxes incluses;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

014-3-9632039003-09998 85 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021052028

1021052028
20.014

________________________________________

CE02 2219

Il est

RÉSOLU :

1- de retenir les services professionnels de la firme Daniel Arbour & Associés (Municonsult), à titre 
d'expert en analyse économique et en urbanistique, dans le cadre d'un dossier d'expropriation des 
immeubles montrés au plan B-37 Pointe-aux-Trembles (2630-7363 Québec inc. et Marina Jean 
Beaudoin), jusqu'à concurrence d'une somme de 52 000 $, toutes taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

014-3-9632039001-02212 52 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021052030

1021052030
20.015

________________________________________

CE02 2220

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $ relativement à l'engagement de la firme 
Groupe Axima Évaluations Valbeq à titre de témoins experts dans le cadre d'un dossier 
d'expropriation des immeubles montrés au plan B-37 Pointe-aux-Trembles (2630-7363 Québec inc. 
et Marina Jean Beaudoin);

2- d'accorder à Groupe Axima Évaluations Valbeq un surplus contractuel de 100 000 $, majorant ainsi 
le montant des honoraires de 100 000 $ à 200 000 $;

3- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

014-3-9632039001-02212 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021052031

1021052031
20.016

________________________________________
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CE02 2221

Il est

RÉSOLU:

1- d'approuver une dépense de 75 000 $ pour le paiement des honoraires professionnels de l'étude 
McCarthy Tétrault, dans le dossier 9089-8008 Québec inc. - Immeubles Omnipex inc. contre Ville 
Mont-Royal (action en nullité de règlement 500-05-068521-010);

2- de payer les honoraires de McCarthy Tétrault pour les services suivants :

- services rendus pour la période du 8 au 25 janvier 2002, au montant de 17 707,66 $;
- services rendus pour la période du 21 au 27 février 2002, au montant de 1 117,03 $;
- services rendus pour la période du 5 au 30 septembre 2002, au montant de 1 616,68 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 75 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022460003

1022460003
20.017

________________________________________

CE02 2222

Il est

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'entente entre  la  Ville  de  Montréal  et  9060-0313 Québec inc., par laquelle la 
Ville, arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue agira comme 
mandataire pour l'exécution des travaux municipaux sur les lots 186-82, 186-231 et 186-518 du cadastre 
de la paroisse de l'Île-Bizard, pour la rue Bellevue et le sentier piétonnier, et d'en autoriser la signature 
par le président du conseil d'arrondissement et le directeur du bureau d'arrondissement et secrétaire 
d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue.

Adopté à l'unanimité.
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1021939001
20.018

________________________________________

CE02 2223

Il est 

RÉSOLU :

d'approuver un projet d'entente entre  la  Ville  de  Montréal  et  Groupe immobilier Grilli inc., par laquelle 
la Ville, arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue agira comme 
mandataire pour l'exécution des travaux municipaux sur les lots 87-91 à 87-94 (rue Trépanier), 87-95 (rue 
A), 87-157 et 87-134 (parc) du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard et d'en autoriser la signature par le 
président du conseil d'arrondissement et le directeur du bureau d'arrondissement et secrétaire 
d'arrondissement de L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue.

Adopté à l'unanimité.

1021939002
20.019

________________________________________
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CE02 2224

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes 
d'inspection des aliments de la Ville de Montréal pour l'année 2002, entre la Ville de Montréal et le 
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;

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

3- d'autoriser   la   réception   d'une   subvention   du   gouvernement  du  Québec,  au   montant  de 3 
677 995,08 $;

4- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :

88-0010-33-330-3300-38000-1916-000-0000-0000 3 677 995,08 $

Adopté à l'unanimité.

1021810003
20.021

________________________________________

CE02 2225

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 388 324,40 $ pour la fourniture et l'installation d'un nouveau système 
d'alarme-incendie à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées (contrat 
1668-AE), comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Gastier inc., le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 388 324,40 $, conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
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88-0066-38-381-3816-57780-0000-000-0000-0000 337 600 $

Emprunt autorisé par le règlement 02-066

Projet Sous-projet Crédits Contrat

56528 02-56528-012 374 820,40 $ 388 324,40 $

Provenance pour les fonds manquants : sous-projet 02-56528-011.

Bon de commande : 352632 A110402.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1022960001

1022960001
20.022

________________________________________
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CE02 2226

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 360 000 $ pour la fourniture de services de dépistage et d'enquête de 
solvabilité, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Le Groupe Écho inc. s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une période de 3 ans, pour une somme maximale 
de 360 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004 2005

001-3-040013-132301-4455 120 000 $ 120 000 $ 120 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020348006

1020348006
20.023

________________________________________

CE02 2227

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, GE Capital Solutions Technologiques inc., la 
commande 340846 au montant approximatif de 111 675,65 $, pour l'achat de composantes et 
logiciels informatiques, aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7609;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Service des ressources matérielles et informatiques,
Division des technologies de l'information (demande d'achat 1378912)

Emprunt autorisé par le règlement 02-094

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68041 0268166-000 107 792,32 $ 111 675,65 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020073014

1020073014
20.024

________________________________________

CE02 2228

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense à 384 305,81 $ pour l'entretien des logiciels Lotus Notes, Tivoli et 
Websphere via le programme Passeport avantage d'IBM par l'acquisition du gouvernement du 
Québec (FAQ - Fournitures et ameublements du Québec).
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-245005-137201-5350 384 305,81 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021148002

1021148002
20.025

________________________________________

CE02 2229

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 39 683,63 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, 
pour les services professionnels relatifs à la réfection des issues 1 et 2 et à la construction d'abris 
extérieurs au Biodôme de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Caouette Architecte et BPR Groupe-Conseil 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 38 648,40 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-070

Projet Sous-projet Crédits Contrat
37000 0137007-001 38 303,70 $ 38 648,40$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021670006

1021670006
20.027

________________________________________

CE02 2230

Il est

RÉSOLU :
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de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes 
d'inspection des aliments de la Ville de Montréal pour l'année 2003, entre la Ville de Montréal et le 
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation;

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

3- d'autoriser   la   réception   d'une   subvention   du    gouvernement  du  Québec,  au  montant  de 3 
677 995,08 $;

4- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

88-0010-33-330-3300-38000-1916-000-0000-0000 3 677 995,08 $

5- de demander au gouvernement du Québec de maintenir les pouvoirs de réglementation que la Ville 
possédait jusqu'à maintenant en matière d'inspection des aliments.

Adopté à l'unanimité.

1021810004
20.029

________________________________________
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CE02 2231

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 55 787,13 $, toutes les taxes incluses, pour la rétention de services 
professionnels d'experts-conseils en recrutement pour le poste de directeur général de la Ville de 
Montréal;

2- d'approuver le projet de convention par lequel Raymond, Chabot, Ressources humaines inc. 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels de recrutement, pour une somme maximale 
de 55 787,13 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-697004-192101-4190 55 787,13 $

Engagement : 0261710011

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021710014

1021710014
20.030

________________________________________

CE02 2232

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie pétrolière Impériale ltée - 
Imperial Oil Limited, à des fins de parc, un terrain situé à l'intersection des rues Saint-Hubert et de 
Bellechasse, constitué du lot 2 332 835 du cadastre du Québec, d'une superficie de 606,24 mètres 
carrés (6 525 pieds carrés), pour la somme de 125 000 $;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 143 781,25 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :    2002
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063-3-576300-191101-9720 138 781,50 $

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits
32025 7132010-002 138 781,50 $

Engagement : 0250785004

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020785004

1020785004
20.031

________________________________________

CE02 2233

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- d'approuver un projet de contrat entre la Ville de Montréal et Microcell connexions inc., pour la 
fourniture du service d'appel d'urgence 9-1-1 dans la province de Québec, pour utilisation par les 
entreprises de services locaux concurrentes sans fil;

2- d'approuver le projet de convention de cession et de perception de créances relatives aux frais 
municipaux du service 9-1-1, pour utilisation par les entreprises de services locaux concurrentes 
sans fil, entre la Ville de Montréal, l'Union des municipalités du Québec et Microcell connexions 
inc.;

3- de réserver les surplus générés aux fins d'améliorer les services aux citoyens;

4- d'imputer cette recette tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

88-0010-15-150-1500-33200-1610-000-0000-0000 1 400 000 $

Adopté à l'unanimité.

1022582004
20.032

________________________________________

CE02 2234

Il est

RÉSOLU : 

1- d'octroyer une contribution financière de 5 600 $ au Club d'escrime « Fleuret d'argent », pour 
l'année 2003, conformément à la convention signée avec l'organisme, pour le volet suivant :

Clubs sportifs : 5 600 $

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-197101-715502-9310 5 100 $
001-3-560603-715502-9310    500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020180004

1020180004
30.002

________________________________________
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CE02 2235

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière de 3 500 $ au Club de tir à l'arc de Montréal, pour l'année 
2003, conformément à la convention signée avec l'organisme, pour le volet suivant :

Clubs sportifs : 3 500 $

2- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-197101-715502-9310 3 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020180006

1020180006
30.003

________________________________________
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CE02 2236

Il est

RÉSOLU :

1- de choisir pour l'année 2003 une limite par lésion auprès de la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail de huit fois le salaire maximum annuel assurable;

2- d'autoriser monsieur Paul Poirier, directeur - Santé et sécurité au travail du Service des ressources 
humaines à signer, à titre de représentant de la Ville de Montréal, le document intitulé « Attestation 
du choix de limite par lésion ».

Adopté à l'unanimité.

1020126018
30.004

________________________________________

CE02 2237

Il est

RESOLU :

1- de ratifier une dépense de 111 573,38 $ pour acquitter les notes d'honoraires professionnels de la 
firme Bélanger Sauvé (Me Diane Lafond), pour la période du 1

er
 janvier 2002 au 31 octobre 2002, 

et d'autoriser une dépense supplémentaire de 59 500 $ pour les honoraires à venir, entre le 1
er
 

novembre et le 31 décembre 2002, pour une somme totalisant 171 073,38 $, pour des dossiers de 
droit du travail qui lui ont été confiés par le comité exécutif le 23 mai 2001 (CE01 01227), le 25 
juillet 2001 (CE01 01934) et le 6 mars 2002 (CE02 0193);

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits y détaillé :

Imputation : 2002

001-3-220005-163101-4150 171 073,38 $

Provenance : 2002

001-3-653002-191201-9710 171 073,38 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020809004

1020809004
30.005
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________________________________________

CE02 2238

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la directrice de la Direction des affaires juridiques à prendre action devant la Cour supérieure 
contre 3868834 Canada inc., propriétaire, et 148166 Canada inc., locataire occupant du 207, avenue 
Labrosse, dans l'arrondissement de Pointe-Claire, les enjoignant de respecter les règles énoncées par 
les différentes dispositions réglementaires applicables à la manipulation et l'entreposage de produits 
dangereux.

Adopté à l'unanimité.

1020307027
30.007

________________________________________
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CE02 2239

Il est

RÉSOLU :

1- de régler hors cour le dossier Promutuel Les Prairies contre Ville de Montréal 
(500-05-064324-013), pour un montant de 115 493,91 $;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- au montant de 114 783,65 $, à l'ordre de Promutuel Les Prairies, représentant le montant du 
règlement en capital et intérêts;

- au montant de 710,26 $, à l'ordre de Flynn, Rivard, représentant les frais;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 115 493,91 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022460008

1022460008
30.008

________________________________________

CE02 2240

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-068064-011 des dossiers de la Cour supérieure; 

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Chantal Bruyère, des Affaires 
juridiques, les chèques suivants :

- au montant de 41 974,66 $, à l'ordre de ING Groupe commerce, représentant le montant du 
règlement en capital, intérêts et indemnité additionnelle;

- au montant de 782,13 $, à l'ordre de Marchand, Magnan, Melançon, Forget, en fidéicommis, 
représentant leurs honoraires et déboursés judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :
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Imputation :

001-3-653002-191201-9712 42 756,79 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 42 756,79 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022466016

1022466016
30.009

________________________________________
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CE02 2241

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser un virement au montant de 1 000 000 $ entre deux sous-projets du projet 68041 du 
programme triennal d'immobilisations 2002, soit du sous-projet « 6802024-002 Informatiques - 
Ressources matérielles et informatiques » au sous-projet « 0268190-000 H.O.I.T  - Bureautique - 
Matériels et logiciels », et ce, afin de devancer l'achat de micro-ordinateurs dans le cadre du programme 
de désuétude micro-informatique 2003.

Adopté à l'unanimité.

1020073016
30.011

________________________________________

CE02 2242

Il est 

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de retenir les services de Consortech inc., fournisseur unique, pour l'adaptation et l'implantation 
d'un progiciel d'évaluation foncière, pour un montant forfaitaire de 357 750 $ (avant taxes);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

88-0162-51-510-5100-54432-000-0000-00000 357 750 $ (avant taxes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : NTC1021773001

1021773001
30.012

________________________________________

CE02 2243

Il est

RÉSOLU :
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1- d'autoriser le Service des finances à payer la cotisation 2002 à Metropolis, au montant de 6 922 $ 
Euro;

2- de désigner monsieur Amara Ouerghi, cadre à la Ville de Montréal, comme responsable des 
relations avec Metropolis, sous la responsabilité du Bureau des affaires internationales;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-010003-112401-4820 12 000 $  (6 922 $ EURO)

Engagement : 0260734005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020734005

1020734005
30.014

________________________________________
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CE02 2244

Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier la dépense relative à la participation du conseiller Michel Prescott, vice-président du 
comité exécutif, responsable de l'habitation, à la commission de l'aménagement du territoire, à 
Québec, le 18 octobre 2002, selon le compte de frais, accompagné des pièces justificatives, 
transmis au chef comptable du Service des finances;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-010011-111301-3120 233,94 $

Engagement : 0292967001

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022967001

1022967001
30.015

________________________________________

CE02 2245

Il est

RÉSOLU :

de ne pas tenter d'en appeler à la Cour suprême du Canada de l'arrêt rendu le 5 novembre 2002 par la 
Cour d'appel du Québec dans le dossier Andrew Rossetti contre Ville de Dollard-des-Ormeaux, C.A. 
500-09-011201-019.

Adopté à l'unanimité.

1020362006
30.016

________________________________________

CE02 2246

Il est
 
RÉSOLU :
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1- d'autoriser la directrice des affaires juridiques à régler le dossier de réclamation portant le numéro 
0202043;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- au montant de 21 684,96 $, à l'ordre de HB Gestion d'assurance Collective ltée;
- au montant de 500 $, à l'ordre de monsieur César Lopez Gutierrez;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 22 184,96 $
(crédits pour dépenses contingentes)

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022469018

1022469018
30.017

________________________________________
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CE02 2247

Il est

RÉSOLU :

de déposer au conseil municipal l'état de l'évolution budgétaire projetée au 31 décembre 2002, selon le 
réel au 30 septembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1023027001
30.019

________________________________________

CE02 2248

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de pré-autoriser un virement de crédits de 1 435 000 $ d'un compte corporatif dédié aux 
arrondissements aux prises avec un problème de disponibilités budgétaires en 2002;

2- d'engager la somme de 1 435 000 $ dans le compte 001-3-680056-192104-9790;

3- d'octroyer l'allocation de crédits sur demande aux arrondissements qui ont annoncé un 
dépassement budgétaire dans leur évolution en date du 30 septembre 2002 à hauteur maximale 
de ce dépassement sur présentation d'un rapport identifiant les besoins en crédits;

4- de mettre en place un mécanisme de remboursement des crédits pour les arrondissements qui 
s'en prévaudront.

Adopté à l'unanimité.

1021628001
30.020

________________________________________

CE02 2249

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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1- de verser selon les modalités usuelles les contributions financières prévues au budget 2003 de la 
Ville aux sociétés paramunicipales et organismes suivants :

Société de transport de Montréal
Société du parc des îles

 Société d'habitation et de développement de Montréal
Société de développement de Montréal
Conseil des arts
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal
Office municipal d'habitation de Montréal
Société de gestion Marie-Victorin
Corporation d'habitations Jeanne-Mance

2-      d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Société de transport de Montréal 001-800021-372201-9190 249 000 000 $
Société du parc des îles 001-800006-713401-9190     9 014 000 $
Société du parc des îles 001-800006-713402-9190        222 300 $
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Société d'habitation et de développement
  de Montréal 001-800004-541201-9190     4 720 900 $
Société de développement de Montréal 001-800007-625301-9190     3 300 000 $
Conseil des arts 001-800025-722501-9190     9 000 000 $
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 001-800010-723101-9310     4 100 000 $
Office municipal d'habitation de Montréal 001-800003-541201-9210        404 000 $
Société de gestion Marie-Victorin 001-800011-723203-4190          20 000 $
Corporation d'habitations Jeanne-Mance 001-800002-541201-9210            8 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022649007

1022649007
30.018

________________________________________

CE02 2250

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la subvention à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles » et d'en 
recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

1020602013
40.001

________________________________________

CE02 2251

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement 01-280-2 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du 
Sud-Ouest, adopté le 3 septembre 2002 par le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest, celui-ci 
étant conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.
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1020524022
40.002

________________________________________

CE02 2252

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  01-280-3  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-280,  adopté  le 
5 novembre 2002 par le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1020524038
40.003

________________________________________
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CE02 2253

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement 01-280-4  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-280,  adopté  le 5 
novembre 2002 par le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1020524039
40.004

________________________________________

CE02 2254

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement   1886-203   modifiant   le   Règlement  de  zonage  1886,  adopté  le 
4 novembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183019
40.005

________________________________________

CE02 2255

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement  1886-204   modifiant   le   Règlement  de  zonage  1886,   adopté  le 
4 novembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard, celui-ci étant conforme au 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1021183020
40.006

________________________________________

CE02 2256

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement   RCA02-713-51   modifiant   le   règlement  de  zonage  713,   adopté  
le  5 novembre 2002 par le conseil d'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-trembles/Montréal-Est, celui-ci étant conforme au plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser la greffière à délivrer un certificat de conformité à son égard et à en transmettre une 
copie certifiée conforme à l'arrondissement.

Adopté à l'unanimité.

1021183023
40.008

________________________________________

CE02 2257

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement RCA 1447-148  modifiant  le  Règlement  de  zonage  1447,  adopté le 
5 novembre 2002 par le conseil d'arrondissement d'Anjou, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183026
40.009

________________________________________

CE02 2258

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver   le   Règlement  01-279-03  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-279,  adopté  le 
4 novembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183034
40.010

________________________________________
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CE02 2259

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de nommer « Avenue du Beau-Bois » le prolongement de cette voie nord-sud située au nord de l'avenue 
Jean-Bourdon et à l'ouest de l' avenue Albert-Prévost.

Adopté à l'unanimité.

1021666020
40.012

________________________________________
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CE02 2260

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la « Société de développement 
commercial Wellington » pour la période du 1

er

 janvier au 31 décembre 2003 et imposant une cotisation » 
et d'en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021297012
40.014

________________________________________

CE02 2261

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la subvention temporaire aux Sociétés d'initiative et de développement commercial » et 
d'en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021297013
40.015

________________________________________

CE02 2262

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement  
intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la réalisation de travaux de voirie », 
dans les 27 arrondissements de la Ville, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2003-2005 (réfection routière et reconstruction de rues), et d’en recommander son adoption à la séance 
spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.
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Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020744002

1020744002
40.016

________________________________________

CE02 2263

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire  à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet  de  règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la réalisation de travaux d'égout et d'aqueduc 
», dans les 27 arrondissements de la Ville, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations,  et  
d’en  recommander  son  adoption  à  la  séance  spéciale  du  conseil  municipal du 20 décembre 2002.
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Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020744003

1020744003
40.017

________________________________________

CE02 2264

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour l'acquisition de véhicules et d'équipements de 
véhicules », pour les 27 arrondissements de la Ville, et d’en recommander son adoption à la séance 
spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 5 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020744004

1020744004
40.018

________________________________________

CE02 2265

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement  autorisant  un  emprunt  de  20 000 000 $ pour l'acquisition d'équipement et de mobilier 
urbain », destiné aux 27 arrondissements de la Ville, et d’en recommander son adoption à la séance 
spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020744005
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1020744005
40.019

________________________________________

CE02 2266

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour divers travaux d'amélioration du réseau de 
distribution d'électricité sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », et 
d’en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.
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Adopté à l'unanimité.

Période de financement ne devant pas être inférieure à 20 ans
pour le montant de 10 000 000 $ relatif à l'enfouissement des fils.
Période de financement n'excédant pas 20 ans pour le
montant de 2 000 000 $ relatif à la distribution d'électricité.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020744006

1020744006
40.020

________________________________________

CE02 2267

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux d'aménagement de parcs », dans les 
27 arrondissements de la Ville, et d’en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil 
municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020744007

1020744007
40.021

________________________________________

CE02 2268

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour divers travaux dans les grands parcs de la Ville 
», et d’en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 10 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020744008
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1020744008
40.022

________________________________________

CE02 2269

Il est
 
RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des travaux relatifs à la préservation d'immeubles 
de la Ville », dans les 27 arrondissements, et d’en recommander son adoption à la séance spéciale du 
conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020744009

1020744009
40.023

________________________________________
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CE02 2270

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour des travaux de réfection et de reconstruction de 
structures routières », et d’en recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 
20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020744011

1020744011
40.024

________________________________________

CE02 2271

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur les taxes (exercice financier de 2003) » et d'en recommander son adoption à la séance 
spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021081003
40.025

________________________________________

CE02 2272

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des métiers d'art (exercice 
financier de 2003) » et  d'en  recommander  son  adoption  à  la  séance  spéciale  du  conseil municipal 
du 20 décembre 2002.
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Adopté à l'unanimité.

1021081004
40.026

________________________________________

CE02 2273

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier de 2003) » et d'en recommander son adoption à la 
séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021081005
40.027

________________________________________
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CE02 2274

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la subvention aux exploitants de gîtes touristiques (exercice financier de 2003) » et d'en 
recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021081006
40.028

________________________________________

CE02 2275

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la subvention aux locataires admissibles (exercice financier de 2003) » et d'en 
recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021081007
40.029

________________________________________

CE02 2276

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur les taxes spéciales relatives aux travaux municipaux (exercice financier de 2003) » et d'en 
recommander son adoption à la séance spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021081008
40.030

________________________________________
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CE02 2277

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur la subvention aux débiteurs de la taxe foncière générale imposée sur les unités 
d'évaluation admissibles (exercice financier de 2003) » et d'en recommander son adoption à la séance 
spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021081009
40.031

________________________________________
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CE02 2278

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement relatifs à certains règlements de subvention » et d'en recommander son adoption à la séance 
spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1021081010
40.032

________________________________________

CE02 2279

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement sur les tarifs (exercice financier de 2003) » et d'en recommander son adoption à la séance 
spéciale du conseil municipal du 20 décembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1023014001
40.033

________________________________________

CE02 2280

Il est

RÉSOLU :

1- de prolonger, pour la période du 1
er
 janvier 2003 au 17 novembre 2003 inclusivement, les cinq 

postes temporaires suivants :

- 3 postes de conseiller en aménagement (19910, 19911 et 19912);
- 1 poste de conseiller en planification (19913);
- 1 poste d'architecte-préposé à la planification (19914);

2- de créer, à la Division des politiques et du plan d'urbanisme (07-12-05), un poste temporaire de 
conseiller en aménagement pour la même période;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement y détaillé :

 Imputation :   2003

001-3-071205-612202-1100 274 700 $
001-3-071205-612202-2000   75 300 $

Provenance :    2003

001-3-661000-191101-9000 350 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020651004

1020651004
50.001

________________________________________
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CE02 2281

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la suspension de dix jours ouvrables imposée à madame Louise De Lafontaine, agent de 
bureau auxiliaire à la section Uniformes du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022429025
50.002

________________________________________

CE02 2282

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner la radiation de l'agent Martin Généreux des cadres du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour cause de congédiement disciplinaire, et ce, rétroactivement au 18 novembre 2002;

2- d'imputer cette dépense à - Sécurité publique - Police - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022418007

1022418007
50.003

________________________________________

CE02 2283

Il est

RÉSOLU :

1- d'intégrer les quarante-deux personnes ci-dessous mentionnées pour un deuxième mandat à titre 
de policier temporaire au Service de police de la Ville de Montréal, à compter du 1

er
 janvier 2003, 

conformément aux mécanismes d'intégration établis :

  1. Arseneault, Aline   2. Bédard, Mathieu
  3. Bélanger, Céline   4. Berget, Peterson
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  5. Boisvert, Luc   6. Coderre, Maïté
  7. Cordileone, Laura   8. Côté, Ann Nathalie
  9. Couture, Benoit 10. Cusson, Justin
11. De Santis, Francesco 12. Deland, Marilyn
13. Delorme, Simon 14. Desjardins, Maxime
15. Forest, Alexandre 16. Gingras, Karl
17. Goyer, Geneviève 18. Imbeault, Mélissa
19. Keighan, Éric 20. Kim Yoo Ha
21. Labrecque, Guillaume 22. Lafleur, Brigitte
23. Lampron, Karine 24. Lapointe, Marie-Anick
25. Leblond, Lyne 26. Lemoine, Patrick
27. Maréchal, Cédric 28. Massé, Patrick
29. Mercure, Marylou 30. Messier, Martin
31. Morin, Michael 32. Morissette, Mélanie
33. Paoliello, Nadine Donna 34. Pasin, Livio
35. Plante, Marc-Olivier 36. Raquépas, Martin
37. Soucy, Maryse 38. St-Amour, Pascal
39. St-Germain, Évelyne 40. Tessier, Robert
41. Tremblay, Marie-Ève 42. Turcot, Mathieu
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2- d'imputer cette dépense de 854 469 $ à même les crédits prévus au poste budgétaire 
01-0010-10-050-0045-51015-2501-000-0000-0000 - Sécurité publique - masse salariale.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022428022

1022428022
50.004

________________________________________

La séance est déclarée levée à  13 h 24.

Les résolutions CE02 2201 à CE02 2283 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc, avocate
Greffière
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Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal
du 18 décembre 2002 à 9 h 00

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 2284

Il est

RÉSOLU :
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d'adopter l'ordre du jour de la séance du comité exécutif tenue le 18 décembre 2002, en y ajoutant les 
points suivants :

- 30.013 Règlement hors cour pour un montant de 70 000 $ dans le dossier 9067-7006 Québec 
inc. contre Ville Mont-Royal (500-05-074842-020 et 500-05-074860-022);

- 30.014 Approbation du rapport intitulé « Ville de Montréal - La consolidation des activités 
économiques locales ».

Adopté à l'unanimité.

1020031191
10.001

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 décembre 2002 996

CE02 2285

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 28 novembre 2002.

Adopté à l'unanimité.

1020039083
10.003

________________________________________

CE02 2286

Il est

RÉSOLU :

de mandater monsieur Guy Hébert, directeur général adjoint du Service du développement social et 
communautaire, pour agir à titre de représentant de la Ville dans le suivi de la demande d'aide financière 
qu'il compte présenter au Fonds Jeunesse Québec afin de réaliser au cours de l'année 2003 le « Projet 
municipal sur les graffiti ».

Adopté à l'unanimité.

1020706004
12.001

________________________________________

CE02 2287

Il est

RÉSOLU :

1- de confirmer l'établissement d'un partenariat financier quinquennal entre la Ville et l'organisme 
sans but lucratif la Cité des arts du cirque, conformément à l'entente tripartite convenue 
antérieurement;

2- de mandater le Service du développement culturel, en concertation avec le Service de 
l'environnement, de la voirie et des réseaux, le Service des parcs, des espaces verts, des sports et 
des loisirs, la Direction des affaires juridiques du Secrétariat général et le Service des finances, afin 
de finaliser l'entente de partenariat financier quinquennal en vue de son approbation par le conseil 
municipal.

Adopté à l'unanimité.

1020118001
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12.003
________________________________________

CE02 2288

Il est

RÉSOLU :

1- de mandater la Société de développement de Montréal (Société) pour acquérir l'immeuble sis au 
4571, avenue Papineau et pour octroyer une option d'achat sur l'Immeuble au Théâtre de la 
Manufacture (Théâtre) pour fins d'agrandissement éventuel du Théâtre de la Licorne. La Société 
détiendra et opérera l'immeuble durant la période où le Théâtre mettra en place le montage 
financier et technique de son projet d'agrandissement. Le Théâtre de la Manufacture détiendra une 
option d'achat selon les termes et conditions suivantes :

- une option d'achat, à la valeur reconnue, sera accordée au Théâtre pour une durée de trois ans, 
renouvelable annuellement avec l'accord des deux parties;
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- un engagement du Théâtre à payer annuellement à la Société toute perte ou déficit encouru 
durant l'opération;

- un engagement du Théâtre à rembourser les frais d'acquisition et les frais de réparation de 
l'immeuble lorsqu'il exercera son option ou au moment où il se retirerait de ladite option, et 
fournir des garanties à cet égard;

- un engagement du Théâtre à entreprendre diligemment toutes les démarches relatives à la 
réalisation de son projet d'agrandissement.

De plus, le Théâtre s'engage à combler la différence entre le prix payé par la Société et toute 
somme supplémentaire demandée par le propriétaire actuel de l'immeuble. Si tel était le cas, le 
Théâtre devra fournir une preuve qu'il possède les argents nécessaires pour combler la différence, 
préalablement à tout engagement de la Société pour l'acquisition de l'immeuble.

Le tout, conditionnel à l'acceptation par le Conseil d'administration de la Société de développement 
de Montréal;

2- de conclure un protocole d'entente liant la Société de développement de Montréal et le Théâtre La 
Licorne afin d'indiquer, notamment :

- le délai d'acquisition de l'immeuble par le Théâtre;

- les conditions financières entourant l'exploitation intérimaire du bâtiment et la reprise de 
l'immeuble;

- que l'immeuble ne sera en aucun cas donné au Théâtre ou cédé à une valeur nominale;

- l'obligation pour le Théâtre de trouver une alternative de relocalisation des locataires qui seront 
évincés.

Adopté à l'unanimité.

1020011005
12.004

________________________________________

CE02 2289

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le renouvellement du contrat d'assurances collectives avec la SunLife pour l'ancienne Ville de 
Baie-d'Urfé, pour une période d'un an à compter du 1

er
 décembre 2002, au coût annuel de 50 900 $.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1022677004
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1022677004
20.001

________________________________________

CE02 2290

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 130 000 $ pour la réalisation et  l'exécution d'une oeuvre d'art publique 
au parc de Maisonneuve/Cartier (métro Papineau), dans l'arrondissement de Ville-Marie;

2- d'approuver le projet de convention par lequel l'artiste Michel Debroin s'engage à fournir les 
services professionnels requis à cette fin pour un montant de 130 000 $, incluant les taxes 
applicables et les frais accessoires;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002 2003

001-3-254041-722406-4449 90 000 $             40 000 $

Engagement : 0250016007

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020016007

1020016007
20.002

________________________________________

CE02 2291

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 
2000-2003, une contribution financière de 27 450 $ à Hébergement Jeunesse Le Tournant, pour la 
réalisation de son projet de rénovation d'un immeuble de 12 unités résidentielles situé aux 
2630-2634, rue Frontenac (lots 1 482 731 et 1 482 732 du cadastre du Québec), lequel projet est 
géré par le programme AccèsLogis;

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

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :  2002

001-3-675003-632301-9740 27 450 $

Engagement : 0250548048

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020548048

1020548048
20.003

________________________________________

CE02 2292
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Il  est

RÉSOLU :

1- d'accorder un soutien financier de 5 000 $ à Trigone Animation, pour la mise en oeuvre d'une 
campagne de sensibilisation intitulée « L'Itinérance : Une fleur contre les préjugés »;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous : 

Imputation : 2002

001-3-140072-511201-9310 5 000 $

Engagement : 0250874005

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020874005

1020874005
20.005

________________________________________
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CE02 2293

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $ pour la poursuite des travaux d'interception et 
de récupération des résurgences d'hydrocarbures au fleuve, pour l'année 2002, au site du 
Technoparc;

2- d'accorder à Dessau-Soprin Construction inc. le surplus contractuel de 50 000 $ majorant ainsi le 
montant total du contrat de 183 000 $ à 233 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002

061-3-283090-312401-5320 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020415035

1020415035
20.006

________________________________________

CE02 2294

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur général adjoint, Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux, à lancer 
des appels d'offres pour la réalisation des travaux décrits au sommaire décisionnel, prévu au projet 
56529 « Mise à niveau des infrastructures et équipements de la station d'épuration des eaux usées » du 
PTI 2003-2005, en conformité avec les règles en vigueur :

- Sous-projet 03-56529-100 - Entretien majeurs - protection des actifs
- Sous-projet 03-56529-400 - Analyses des émissions atmosphériques
- Sous-projet 03-56529-500 - Équipements scientifiques

Adopté à l'unanimité.

1022705003
20.007

________________________________________

CE02 2295

Archives de la Ville de Montréal



Il est

RÉSOLU :

1- de ratifier l'octroi d'un contrat à Constructions Louisbourg ltée, fournisseur exclusif, pour l'exécution 
de travaux d'urgence occasionnés par le bris d'une conduite de vidange à la station d'épuration des 
eaux usées, au prix total approximatif de 89 372,25 $, plus les taxes applicables (facture 11023 
datée du 31 octobre 2002);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :         2002

01-0010-38-383-3834-55558-0000-000-0000-0000 89 372,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021795024

1021795024
20.008

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 décembre 2002 1000

CE02 2296

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder à US Filter Dewatering Systems, fournisseur exclusif, un contrat pour la fourniture de 50 
diaphragmes de compression pour les filtres-presses de la station d'épuration des eaux usées, aux 
prix de sa soumission, soit un prix total approximatif de 42 500 $ US, plus les taxes applicables, les 
frais de transport et de douane, conformément à la soumission écrite de monsieur Michael 
Michaud en date du 6 novembre 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :          2003

01-0010-38-384-3842-56621-0000-000-0000-0000 42 500 $ US

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021795025

1021795025
20.009

________________________________________

CE02 2297

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de ratifier l'octroi d'un contrat aux firmes ci-dessous mentionnées, pour l'exécution de travaux 
d'urgence occasionnés par le bris d'une conduite de vidange à la station d'épuration des eaux 
usées, au prix total approximatif de 698 000 $, plus les taxes applicables :

Constructions Louisbourg ltée 317 000 $
Hyprescon inc. 290 000 $
Flygt Canada   41 000 $
Pompaction inc.   50 000 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002

01-0010-38-383-3834-55558-0000-000-0000-0000 317 000 $
01-0010-38-383-3834-56621-0000-000-0000-0000 290 000 $
01-0010-38-383-3834-55526-0000-000-0000-0000   91 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021795028

1021795028
20.010

________________________________________

CE02 2298

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 455 000 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, pour 
des services professionnels relatifs à l'auscultation du réseau routier artériel, soit des services 
techniques et essais dans le domaine de l'ingénierie routière ainsi que l'étude de matériaux;

2- d'approuver un projet de convention par lequel CRCAC - Centre de recherche et de contrôle 
appliqué à la construction inc. s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 379 932 $, incluant toutes les taxes applicables;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :  2002  2003
001-3-653002-191201-9710 55 000 $ 400 000 $

Imputation :
001-3-280030-312401-4110 55 000 $ 400 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020415033

1020415033
20.011

________________________________________

CE02 2299

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 73 500 $, plus les taxes applicables, pour les services d'un consultant 
en informatique pour le support à l'exploitation des systèmes et du réseau local ainsi que le support 
aux usagers dans un contexte industriel 24 heures/7jours, à la station d'épuration des eaux usées, 
pour la période du 1

er

 janvier 2003 au 28 février 2004, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les services info Daniel Pouliot, un contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 73 500 $, plus les taxes 
applicables, conformément à la soumission écrite P02-092-AE de monsieur Daniel Pouliot en date 
du 12 novembre 2002;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003 2004
01-0010-79-793-7936-54432-0000-000-0000-0038 63 000 $ 10 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021795027

1021795027
20.012

________________________________________

CE02 2300

Il est
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RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 63 639,04 $ pour la fourniture d'ancrages et de lignes de vie au 
Biodôme, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Les produits de sécurité North, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 63 639,04 $, conformément aux plans et au cahier 
des charges préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002
009-3-099810-723201-6454 63 639,04 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020429001

1020429001
20.013

________________________________________
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CE02 2301

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer une contribution financière additionnelle de 26 300 $ à Sports Montréal inc., pour l'année 
2002, conformément à la convention signée avec l'organisme, pour le volet suivant :

Activités de loisirs : 26 300 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation   2002
001-3-197101-715601-9310 23 300 $
001-3-197101-715502-9310   2 639 $
001-3-197101-715503-9310      300 $
001-3-197101-715402-9310        50 $
001-3-197101-715303-9310        11 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022890006

1022890006
20.014

________________________________________

CE02 2302

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bridgestone Firestone Canada inc., un contrat 
pour une période de trois ans, pour la fourniture et pose de pneus, pour le Service de police de la 
Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 702 596,10 $, plus 
les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres public 2002018;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003   2004   2005
01-0010-10-020-0244-56623-0000-000-0000-0000 234 198,70 $ 234 198,70 $ 234 198,70 
$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022754008

1022754008
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20.015
________________________________________

CE02 2303

Il est

RÉSOLU :

1- de résilier, à compter du 1
er

 janvier 2003, le bail par lequel la Ville loue au Regroupement des 
aidants et aidantes naturel(le)s de Montréal, à des fins d'activités socio-communautaires, un 
local situé au 7501, rue François-Perrault, d’une superficie de 698 pi² (65 m²);

2- d’imputer cette perte de recettes tel que ci-dessous :

Imputation :     2003    2004
052-4-183010-414111 (2 890,44 $) (2 200,23 $)

N/Réf.: 0133-106

Adopté à l'unanimité.

1021641011
20.016

________________________________________
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CE02 2304

Il est

RÉSOLU :

1- de réserver la somme de 85 000 $ pour acquitter le coût des honoraires et débours à être facturés 
par la firme Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie dans les dossiers Caisse populaire Desjardins 
Saint-Laurent contre Ville Saint-Laurent  (CSM : 500-05-051758-991 - n/d : 02 0907 0001 - n/m : 02 
1427 0001) et Assurances générales des caisses Desjardins inc. contre Ville Saint-Laurent (CSM 
500-05-051791-992 - n/d : 02 0907 0002 - n/m : 02 1428 0001);

2- d'imputer cette somme tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 85 000 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 85 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022466014

1022466014
20.017

________________________________________

CE02 2305

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser  le règlement de la réclamation de P.E.D. Rainville Equipement inc. pour une somme de 
16 000 $ en capital, intérêts et frais, représentant un solde impayé sur le contrat de déneigement 
intervenu avec l'ancienne Ville de Saint-Léonard;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Huguette Girard, des Affaires 
juridiques, un chèque au montant de 16 000 $, à l'ordre de Bélanger Garceau, en fidéicommis;

3- d'imputer cette dépense à même le solde contractuel détenu par l'arrondissement de 
Saint-Léonard sur le poste budgétaire suivant :

Imputation :

02-331-10-495 16 000 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1020246009

1020246009
20.018

________________________________________

CE02 2306

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels relatifs à la 
phase II de l'inventaire archéologique de terrains vacants de l'arrondissement historique du 
Vieux-Montréal, dans le cadre de l'entente sur le développement culturel de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1021387006
20.021

________________________________________
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CE02 2307

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 57 000 $ pour la réalisation de 12 projets visant à lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale, dans le cadre d'une entente de collaboration avec la Division des 
services professionnels (Sécurité du revenu/ MESS), pour l'année 2002;

2- d'accorder à cette fin un soutien financier aux organismes suivants, aux montants indiqués en 
regard de chacun d'eux :

Organisme Montant

Mercier-Ouest Quartier en santé 2 000 $
L'Antre-Jeunes de Mercier-Est 3 000 $
Service d'éducation et de sécurité alimentaire  de Mercier-Ouest (SESAME) 4 000 $
Solidarité Mercier-Est 3 500 $
Le Projet Harmonie 4 000 $
Service d'aide et de liaison pour immigrants la Maisonnée 4 000 $
La Corbeille Bordeaux-Cartierville 3 250 $
La Fondation-jeunesse de Bordeaux-Cartierville 7 000 $
CLIC 7 000 $
Entraide Saint-Michel 4 000 $
Club Intergénération La Petite Patrie 9 750 $
Touski, café-coopérative de quartier 5 500 $

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-140072-511201-9310 57 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021692002

1021692002
20.022

________________________________________

CE02 2308

Il est

RÉSOLU :
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1- d'accorder une contribution financière de 6 000 $ à AlterGo, pour une journée de réflexion sur 
l'avenir de la concertation en loisir pour les personnes handicapées dans la nouvelle Ville de 
Montréal;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Direction des sports et des loisirs

Provenance :  2002

001-3-211912-715201-3110 3 000 $

Imputation :

001-3-193900-715303-9310 3 000 $

Direction du développement social

Provenance :  2002

001-3-679989-112101-4490 3 000 $
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Imputation :

001-3-679989-112101-9310 3 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021640003

1021640003
20.023

________________________________________

CE02 2309

Il est

RÉSOLU :

1- de rejeter les soumissions reçues le 12 août 2002 pour la construction de la caserne de pompiers 
#14 dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est;

2- d'autoriser la Direction des immeubles du Service des ressources matérielles et informatiques à 
retourner en appel d'offres public avec des plans et devis modifiés, et ce, le plus rapidement 
possible.

Adopté à l'unanimité.

1021670005
20.025

________________________________________

CE02 2310

Il est

RÉSOLU :

1- d'octroyer à BMC Software Distribution inc., fournisseur exclusif, un contrat de 4 ans, prenant effet 
le 11 novembre 2002, au montant de 47 911 $ US par année, taxes en sus, pour les services 
d'assistance, d'entretien et de mise à jour des logiciels Control-D, Control-M, Control-M/Restart, 
Stop-X37, MV for CICS et MV for OS/390 nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur central 
IBM de la Ville ainsi qu'à celui du Service de police;

2- d'autoriser le Directeur général adjoint du Service des ressources matérielles et informatiques à  
signer avec BMC Software Distribution inc. une convention à cet effet;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003   2004   2005
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001-3-245007-137201-5350 14 632,53 $
001-1-1191 (frais payés d'avance) 73 162,63 $ 73 162,63 $ 73 162,63 $ 73 162,63 $
001-3-245005-137201-5350 14 632,53 $ 14 632,53 $ 14 632,53 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020073012

1020073012
20.026

________________________________________

CE02 2311

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le renouvellement du contrat d'entretien des logiciels Novell, avec Novell Canada ltée, 
fournisseur exclusif,  pour  une  période  de  12 mois à compter du 1

er
 août 2002, au montant de 

117 187,47 $ incluant les taxes;
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2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2002
001-3-245007-137201-5350 48 828,11  $
001-1-1191 (frais payés d'avance) 68 359,36  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020073013

1020073013
20.027

________________________________________

CE02 2312

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le renouvellement du contrat d'entretien 799-977-90 avec Hewlett-Packard (Canada) 
Co., fournisseur exclusif, pour une période de 12 mois à compter du 1

er
 janvier 2003, au montant 

de 63 993,47 $ incluant les taxes;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :    2003
001-3-245005-137201-5350 63 993,47 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020073019

1020073019
20.028

________________________________________

CE02 2313

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder aux firmes ci-dessous, pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date 
de leur émission, les commandes au montant total approximatif inscrit en regard de leur nom, pour 
la fourniture sur demande de produits chimiques utilisés par les usines de production d'eau potable 
de la Ville de Montréal, aux prix de leur soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7617 
et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur :

Firme Article Montant
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Eaglebrook inc. du Canada 1, 2 et 3 812 789,66 $
Brenntag Canada inc. 5, 7 et 8 224 558,13 $

2- d'imputer cette dépense aux budgets de fonctionnement de chaque arrondissement concerné.

3- de recommander au conseil municipal :

a) d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Univar Canada ltée, pour une période 
n'excédant pas 12 mois à compter de la date de son émission, la commande au montant 
approximatif inscrit de 170 682,25 $, pour la fourniture sur demande de produits chimiques 
utilisés par les usines de production d'eau potable de la Ville de Montréal, aux prix de sa 
soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7617 (article 6) et selon le tableau des 
prix joint au rapport du directeur;

b) d'imputer cette dépense aux budgets de fonctionnement de chaque arrondissement concerné.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020982011

1020982011
20.029

________________________________________
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CE02 2314

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 26 466,21 $ pour l'acquisition des services de support et de mise à jour 
du progiciel de gestion des baux Space, de la firme Praeneste Technologie, fournisseur exclusif;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

 052-3-183066-832201-6710 26 466,21 $

Engagement : 0200312403

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021228004

1021228004
20.030

________________________________________

CE02 2315

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 225 548,66 $ pour la fourniture de deux fourgonnettes cargo et de sept 
mini-fourgonnettes cargo, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Denis Breton Chevrolet Oldsmobile ltée, la commande au montant de 210 255,82 $, 
aux prix de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 02-7441;

3- d'autoriser le paiement de la TVQ applicable sur les véhicules de masse net de moins de 4000 kg  
à la Société de l'assurance automobile du Québec, au montant de 15 292,84 $;

4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance : 014-3-6802024-006-02051

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-051

Projet Sous-projet Crédits Contrat
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68006 0268006007  217 732,10 $ 210 255,82 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021605013

1021605013
20.031

________________________________________
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CE02 2316

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les gens de documents Xerox, pour une 
période n'excédant pas 54 mois à compter du 1

er
 janvier 2003, le contrat au montant total 

approximatif de 3 706 138,08 $, plus les taxes applicables, conformément à l'appel d'offres public 
2002026;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

À même les budgets respectifs des différents services utilisateurs et arrondissements.

    2003     2004     2005     2006     2007
823 586,25 $ 823 586,25 $ 823 586,25 $ 823 586,25 $ 411 793,08 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022756004

1022756004
20.032

________________________________________

CE02 2317

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels en ingénierie afin de 
mettre en oeuvre le programme d'économie d'énergie en 2003.

Adopté à l'unanimité.

1021358003
20.033

________________________________________

CE02 2318

Il est

RÉSOLU :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'autoriser une dépense totale approximative de 803 330 $, plus toutes taxes applicables, pour la 
rétention des services de Gestion informatique OKA ltée, relativement à la gestion des ressources 
d'appoint en informatique, conformément au contrat 2001115 intervenu entre cette firme et 
l'ex-CUM (résolution 2001-0601 du 22 novembre 2001);

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Bureau du taxi
01-0010-21-792-2101-54432-0000-000-0000-0000   30 000 $
01-0010-21-792-2102-54432-0000-000-0000-0000   50 000 $

Air et eau
88-0091-31-310-3100-54432-0000-000-0000-0000   25 000 $
88-0091-35-350-3500-54432-0000-000-0000-0000   25 000 $

Service de l'évaluation
88-0162-51-510-5100-54432-0000-000-0000-0000 115 000 $
01-0010-79-793-7936-54432-0000-000-0000-0051   82 830 $

Parc Nature
01-0010-41-792-4110-54432-0000-000-0000-0000     8 500 $

DTI - support
01-0010-79-793-7936-54432-0000-000-0000-0001 375 000 $
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DTI - Téléphonie
01-0010-79-793-7931-54416-0000-000-0000-0004   51 000 $

Service de police
01-0010-10-082-0860-54499-0000-000-0000-1832   41 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021798002

1021798002
20.034

________________________________________

CE02 2319

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le projet de contrat par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, pour une durée 
d'un an à compter du 1

er
 décembre 2002, le local #317 situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie 

de 915 pi² (85 m²), à des fins de bureau.

Adopté à l'unanimité.

1021641009
20.035

________________________________________

CE02 2320

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de désigner madame Francine Senécal, monsieur Michel Ste-Marie et monsieur Pierre Bouchard 
comme membres et administrateurs de l’Institut international de gestion des grandes métropoles 
(IIGGM);

2- de confier à l’IIGGM, le mandat de prendre en charge le développement du projet de Centre 
international d’excellence en infrastructures urbaines;

3- de donner un accord de principe sur la reconduction du prêt de quatre employés, pour la période 
du 1

er
 janvier au 31 décembre 2003, dont le financement de deux postes est prévu au budget 2003 

du Bureau des affaires internationales et le financement des deux autres postes à prévoir au 
chapitre corporatif pour les prêts d'employés à des organismes externes (45-80-00);
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4- d'autoriser le directeur général à signer les contrats de prêts d'employés avec l'IIGGM, en vertu de 
l'accord de principe du présent dossier;

5- de fournir les locaux pour le siège social à même le fonds des immeubles, soit les anciens bureaux 
administratif de l'UMBM (68 575,44 $);

6- d'accepter le versement d'une contribution de 65 000 $ à l'IIGGM pour les frais généraux de 
fonctionnement de l'Institut, prévu au budget 2003 du Bureau des affaires internationales;

7- d'imputer la dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003

001-3-010003-122401-9310 65 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021515005

1021515005
20.036

________________________________________

Archives de la Ville de Montréal



Procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 décembre 2002 1010

CE02 2321

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services d'huissiers de 
justice, pour les dossiers en matière pénale (autre que circulation et stationnement) et en matière 
criminelle, pour les années 2003 et 2004;

2- de prolonger les contrats actuels jusqu'au 28 février 2003 et d'autoriser à cette fin une dépense 
n'excédant pas 100 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-080013-122401-4462 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022461004

1022461004
20.038

________________________________________

CE02 2322

Il est

RÉSOLU :

1- de confirmer le mandat de la firme Dufresne Hébert Comeau, aux fins de représenter les intérêts 
de la Ville de Montréal, dans la cause Bernier Lecompte inc. contre l'ancienne Ville de Verdun 
(C.A. 500-09-012681-029);

2- de réserver une somme de 17 200 $ pour payer les notes d'honoraires dues et à venir de cette 
firme d'avocats;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-4120 17 200 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 17 200 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022463019

1022463019
20.039

________________________________________

CE02 2323

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à payer les comptes d'honoraires de Groupe 
Leminard, firme d'ingénierie, et du Groupe-Conseil Aon, actuaires, pour la préparation et la 
rédaction de leur rapport d'expertise dans l'affaire Société du Parc des îles contre Axor 
Experts-conseils et Marc Moussette et G. Giuliani inc. (cause 500-05-006022-956);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 18 258,84 $ à l'ordre du Groupe Leminard, firme d'ingénierie;

-   2 853,48 $ à l'ordre du Groupe-Conseil Aon, actuaires;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

061-3-653490-191201-4450   9 458,48 $ / (engagement 0280224012)
001-3-653002-191201-4120 11 653,84 $

Provenance :

001-3-653002-191201-9710 11 653,84 $
061-3-653490-191201-4450   9 458,48 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022466019

1022466019
20.040

________________________________________

CE02 2324

Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 49 500 $ à Old Brewery Mission, pour 
l'ouverture d'un abri temporaire au 90, rue de La Gauchetière, pour la période du 20 décembre 
2002 au 30 avril 2003, en mettant en place les conditions répondant aux normes de salubrité, 
d'hygiène et de sécurité requises pour son opération et  nécessaires à une prise en charge 
adéquate des personnes itinérantes;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
001-3-140072-511201-9310 49 500 $

Engagement : 0250874007

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020874007

1020874007
20.041

________________________________________

CE02 2325
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Il est

RÉSOLU :

1- d'accorder une contribution financière non récurrente de 49 500 $ à La Maison du Père, pour 
l'ouverture d'un abri temporaire,  pour la période du 15 décembre 2002 au 30 avril 2003, au 1111, 
rue Berri, en mettant en place les conditions répondant aux normes de salubrité, d'hygiène et de 
sécurité requises pour son opération et nécessaires à une prise en charge adéquate des 
personnes itinérantes;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :
001-3-661000-191101-9720 49 500 $

Imputation :
001-3-140072-511201-9310 49 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020874008

1020874008
20.042

________________________________________
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CE02 2326

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal, il est

RÉSOLU :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Programme général d'aide financière

Arts visuels
Centre des métiers du verre du Québec 16 000 $
Centre international d'art contemporain de Montréal 10 000 $
Conseil des arts textiles du Québec   5 000 $
L'Art qui fait Boum ! 10 000 $ **
Musée du Château Ramezay 20 000 $
Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec   5 000 $

  4 500 $ *
Cinéma
Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM)   8 000 $ **
Hors Champ   7 500 $ *
Vues d'Afrique 15 000 $

Littérature
Les Filles électriques   5 000 $
Union des écrivaines et écrivains québécois 20 000 $

Projet interdisciplinaire
Dulcinée Langfelder et cie   5 000 $

Théâtre
Centre international de recherche et d'action artistiques et multimédia (CIRAAM)   7 000 $
Persona théâtre   5 000 $
Théâtre Le pon bridge   5 000 $
Théâtre Ô Parleur   8 000 $

* Subvention pour un projet spécial
** Budget 2003

Programme « Exposer dans l'île »

Centre de design de l'UQÀM 42 300 $

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

01-1950-91-910-9100-66000-0000-000-0000-0000 138 000 $  18 000 
$
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01-1950-91-910-9100-66005-9203-000-0000-0000  42 300 
$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020031193

1020031193
20.043

________________________________________

CE02 2327

Il est

RÉSOLU :

1- de réserver, à même les crédits budgétaires disponibles au budget 2002 de l'exploitation de la 
station et du réseau des intercepteurs, une somme de 52 500 $, représentant une estimation des 
sommes devant être mises de côté, incluant les intérêts au taux légal, pour la période comprise 
entre le 1

er

 janvier et le 31 décembre 2002, afin de satisfaire aux exigences du gouvernement du 
Québec relatives à la constitution d'un fonds de gestion postfermeture de la cellule 
d'enfouissement sanitaire numéro 2 de la carrière Demix;
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2- de comptabiliser ce montant à la dépense, tel que ci-dessous :

Compte budgétaire  2002

01-0010-38-389-3890-54484-0000-000-0000-0000 52 500 $

contre le compte de passif suivant :

88-0010-38-389-3890-24200-0000-000-0000-0000 52 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021795026

1021795026
30.001

________________________________________

CE02 2328

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la directrice des Affaires juridiques à régler hors cour l'action portant le numéro 
500-05-073638-023 des dossiers de la Cour supérieure;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre et à transmettre à Me Pierre-François Mailhot, des 
Affaires juridiques, les chèques suivants :

- 106 350 $ à l'ordre de Axa Assurances inc., représentant le montant du règlement en capital, 
intérêts et indemnité additionnelle;

- 969,30 $ à l'ordre de Romanowski & Associés, avocats, représentant leurs frais judiciaires;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 107 319,30 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020249024

1020249024

30.002

________________________________________
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CE02 2329

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le paiement après jugement à Me Antonio Gualtieri, jusqu'à concurrence de la somme 
de 64 384,76 $ (48 017,42 $ + intérêts en date du 17-12-02), à la suite de la décision de la Cour 
supérieure en date du 2 août 2002 dans l'affaire Construction Timberstone contre Ville de Montréal 
(500-17-006484-995) N/D : 02-0638-0001;

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 62 959,76 $ à l'ordre de Me Antonio Gualtieri, en fidéicommis;

- 1 425 $ à l'ordre de Me Antonio Gualtieri, avocat;
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3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous (une provision au montant de 133 622,00 $ ayant été 
prévue aux états financiers de la Ville de Dollard-des-Ormeaux au 31 décembre 2002) :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 64 384,76 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020307026

1020307026
30.003

________________________________________

CE02 2330

Il est

RÉSOLU :

1- de régler hors cour le dossier La Sécurité nationale, compagnie d'assurances contre Ville de 
Montréal (500-22-054402-014), pour un montant de 20 690,98 $ (20 250,72 $ en capital et intérêts, 
plus les frais de 440,26 $);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 20 250,72 $ à l'ordre de Lavery, De Billy, en fidéicommis;
- 440,26 $ à l'ordre de Lavery, De Billy;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :
001-3-653002-191201-9712 20 690,98 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022460006

1022460006
30.004

________________________________________

CE02 2331

Il est

RÉSOLU :
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1- de régler hors cour le dossier L'Union canadienne, compagnie d'assurances contre Ville de 
Montréal (500-02-093292-015), pour un montant de 21 085,76 $ (20 710,63 $ en capital et intérêts 
et 375,13 $ en frais);

2- d'autoriser le Service des finances à émettre les chèques suivants :

- 20 710,63 $ à l'ordre de Donati Maisonneuve, en fidéicommis;

- 375,13 $ à l'ordre de Donati Maisonneuve;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 21 085,76 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022460007

1022460007
30.005

________________________________________
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CE02 2332

Il est 

RÉSOLU :

d'approuver le plan de remplacement quinquennal des véhicules d'urgence du Service de police de la 
Ville de Montréal, pour les années 2003 à 2007, préparé conformément à la politique de remplacement 
adoptée en 1997 par la résolution 97-709 du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022517002
30.006

________________________________________

CE02 2333

Il est

RÉSOLU :

1- d'entériner les 17
e
 et 18

e
 listes de projets qui seront soumises au comité paritaire (ministère de 

l'Environnement du Québec/Ville), en vue d'obtenir une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain :

17
e
 liste de projets

Quartier International de Montréal - phase I :
domaine public situé entre les rues University et Saint-Urbain et l’avenue Viger et Saint-Jacques
(arrondissement de Ville-Marie)

Développement des Quais :
terrain situé sur la rue Des Soeurs Grises, entre les rues de la Commune et Wellington
(arrondissement de Ville-Marie)

Corporation PasserElle :
terrain situé sur la rue Charon, entre les rues Le Ber et Frank-Selke
(arrondissement du Sud-Ouest)

18
e
 liste de projets

Le Cours Chaboillez - phase I :
terrain situé au nord de la rue Notre-Dame, entre la rue de la Montagne et la rue Jean-D’Estrée 
proposée
(arrondissement de Ville-Marie)

Hôtel Le Godin :
terrain situé sur la rue Sherbrooke, entre la rue Clark et le boulevard Saint-Laurent
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(arrondissement de Ville-Marie)

Le Phénix Notre-Dame :
terrain situé sur la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Henri et de Longueuil
(arrondissement de Ville-Marie)

Le Quai des Éclusiers :
terrain situé sur la rue Saint-Ambroise, entre les rues Sainte-Marguerite et Saint-Ferdinand, le long 
du canal de Lachine
(arrondissement du Sud-Ouest)

École Marie-Clarac :
terrain situé sur le boulevard Gouin, le long de la rivière Des Prairies, entre l’avenue des 
Laurentides et le boulevard Saint-Vital
(arrondissement de Montréal-Nord)
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Home Dépôt - St-Henri :
terrain confiné entre les rues Saint-Antoine, de Courcelles, Lenoir et l’autoroute Ville-Marie
(arrondissement du Sud-Ouest)

Édifice pour la fabrication et distribution de produits cosmétiques :
terrain situé au nord de l’autoroute Métropolitaine, entre les rues Stinson et Montpellier
(arrondissement de Saint-Laurent)

Habitations Nouvelles Avenues :
terrain situé sur la rue Beaubien, entre la 21

e
 Avenue et le boulevard Pie-IX

(arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie)

Centre de distribution Molson :
terrain situé sur la rue Dickson, entre les rues Souligny et Notre-Dame
(arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)

CPE Parminou :
terrain situé sur l’avenue Troy, entre le boulevard LaSalle et l’avenue Lafleur
(arrondissement de Verdun)

Le Bourg du Vieux - îlot B ouest et îlot C est :
terrains situés entre les rues Saint-Antoine et Notre-Dame et entre les rues Saint-Hubert et 
Amherst
(arrondissement de Ville-Marie)

Le 4860, 6
e
 Avenue :

terrain situé sur la 6
e
 Avenue, entre la rue Gilford et le boulevard Saint-Joseph

(arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie)

Parc Leber :
terrain municipal confiné entre les rues Dick-Irvin, Ash, Fafard et Dublin
(arrondissement du Sud-Ouest)

Le 1801, avenue Glendale - Outremont :
terrain situé sur l’avenue Glendale, à l’ouest de la rue Pratt
(arrondissement d'Outremont)

Parc Sammy-Hill :
terrain situé sur la rue Butler, entre les rues Knox et Ryde
(arrondissement du Sud-Ouest)

2- de mandater le Service de l'environnement, de la voirie et des réseaux pour mener à bien les 
discussions et les négociations nécessaires à la préparation des contrats particuliers que devront 
signer les bénéficiaires de l'aide financière.

3- d'entériner la 19
e
 liste de projets devant être gérée par le Service de l'environnement, de la voirie et 

des réseaux  pour mener à bien les discussions et négociations nécessaires à la préparation des 
contrats particuliers que devront signer les bénéficiaires de l'aide financière, soit pour les projets 
suivants :

Archives de la Ville de Montréal



Projet Arrondissement

Rhéaume-Lafleur Verdun
Sommet sur le fleuve Verdun
Club Marin III Verdun
Provigo Saint-Laurent
Reitman Saint-Laurent
L'Allée Glendale Outremont
Home Dépôt Anjou
Centre commercial boul. Henri-Bourassa Montréal-Nord
Centre de la petite enfance LaSalle

Adopté à l'unanimité.

1021343009
30.007

________________________________________
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CE02 2334

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser une dépense de 168 625,75 $ pour payer les frais encourus par la Direction des sports 
et des loisirs, dans le cadre de l'Opération 1

er
 juillet;

2- d'autoriser le paiement des sommes totalisant 168 625,75 $ à divers fournisseurs;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous, après avoir opéré le virement de crédits suivant :

Imputation    2002

001-3-211914-711101-4812 128 075,30 $
001-3-211914-711101-5111   40 028,70 $
001-3-211914-711101-6110        521,75 $

Provenance :

001-3-661000-191101-9720 168 625,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021803001

1021803001
30.008

________________________________________

CE02 2335

Il est

RÉSOLU :

1- de résilier, d'un commun accord avec monsieur Pierre Boulay, l'entente intervenue entre la Ville de 
Montréal, le  Comité de transition de Montréal et monsieur Boulay relative à la participation de ce 
dernier au Programme de départ assisté et de lui accorder une indemnité de départ de 18 mois;

2- d'approuver à cette fin un projet d'entente entre la Ville et monsieur Boulay;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002

01-0010-38-3810-51721-3475-000-0000-0000 161 985 $

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



Certificat : CTC1022435006

1022435006
30.009

________________________________________

CE02 2336

Il est

RÉSOLU :

de soumettre une demande de subvention de 4 042 500 $ dans le cadre du programme conjoint de 
protection civile (PCPC) du gouvernement fédéral, pour permettre l'acquisition d'équipements spécialisés 
et mettre sur pied une équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipements 
lourds (RSMUEL).

Adopté à l'unanimité.

1020208002
30.010

________________________________________
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CE02 2337

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver la mise en place et la composition du Groupe conseil sur la politique culturelle, pour la 
réalisation de la politique culturelle, en conformité avec la description figurant au dossier, à savoir : 

Président : Raymond Bachand

Secrétaire : Michel Agnaieff

Membres : Georges Adamczyk
Claude Corbo
Michelle Courchesne
Manon Forget
Marcel Fournier
Roger Frappier
David Moss
Yannick Nézet-Séguin
Lorraine Pintal
Chantal Pontbriand
Mustapha Terki
Denis Vaugeois
Maïr Verthuy
André Ménard
Louise Bérubé
Pat Dilon

2- d'approuver le budget de fonctionnement nécessaire aux opérations du groupe de travail et à la 
réalisation du mandat à l'effet de doter la Ville d'une politique culturelle pour les années 2002 et 
2003;

3- d'autoriser, à compter du 1
er

 janvier 2003, le transfert d'une somme de 108 200 $ du compte 
corporatif 001-3-661000-191101-9720 réservé aux projets des chantiers du Sommet de Montréal, 
au compte 001-3-251010-721101-4449 du Service du développement culturel, pour la réalisation 
de la politique culturelle, cette somme devant être utilisée selon la ventilation détaillée au document 
« pièce jointe au dossier », joint à la présente résolution et identifié par la greffière;

4- d'imputer ces dépenses tel que ci-dessous :

Provenance :   2002    2003

001-3-800015-633116-9210 30 800 $
001-3-661000-191101-9720 108 200 $

Imputation :

001-3-251010-721101-4449 30 800 $
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001-3-251010-721101-4449 108 200$

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020008003

1020008003
30.011

________________________________________

CE02 2338

Il est

RÉSOLU :

1- d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion et adoption,  le  projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la construction à l'intérieur des limites de 
la municipalité (no 1564) de l'ancienne Ville de Montréal-Nord »;
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2- de recommander au conseil municipal :

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

Adopté à l'unanimité.

1021959025
40.001

________________________________________

CE02 2339

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 1 880 000 $ pour la réalisation de travaux de réhabilitation 
environnementale des sols, de fouilles archéologiques et de construction d'infrastructures », sur 
l'emplacement compris dans le quadrilatère des rues Amherst, Saint-Antoine, Montcalm et Notre-Dame 
(îlot D du Faubourg Québec) et d’en recommander son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020548050

1020548050
40.002

________________________________________

CE02 2340

Il est

RÉSOLU :

1. d'autoriser un règlement hors cour pour un montant de 70 000 $ dans le dossier 9067-7006 
Québec inc. contre Ville Mont-Royal (500-05-074842-020 et 500-05-074860-022), selon les termes 
et conditions prévus au document des conditions du règlement joint à la présente résolution et 
identifié par la greffière;

2. d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2002
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001-3-653002-191201-9712 70 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1020362007

1020362007
30.013

________________________________________

CE02 2341

Il est

RÉSOLU :

d'approuver le rapport intitulé « Ville de Montréal - La consolidation des activités économiques locales », 
joint à la présente résolution et identifié par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1020039086
30.014

________________________________________
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CE02 2342

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  01-279-05  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-279,  adopté le 4 
novembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, celui-ci étant conforme 
au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183033
40.003

________________________________________

CE02 2343

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver le Règlement CA-2495A-187 modifiant le Règlement 2495A sur le zonage,  adopté le 
5 novembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire, celui-ci étant conforme au plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1022622113
40.004

________________________________________

CE02 2344

Il est
 
RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :
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de nommer « parc Guglielmo-Marconi », le parc situé à l'angle sud-est de la rue Jean-Talon et du 
boulevard Saint-Laurent.

Adopté à l'unanimité.

1021666018
40.005

________________________________________
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CE02 2345

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 7 800 000 $ pour la construction de voies cyclables dans le cadre 
du Programme d'infrastructure Canada-Québec » et d’en recommander son adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 20 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020776001

1020776001
40.006

________________________________________

CE02 2346

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à  l’ordre du jour  du  conseil  municipal  pour  avis  de  motion,  le  projet de règlement intitulé « 
Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour la construction de collecteurs et le rehaussement 
des puits de captage du biogaz au Complexe environnemental de Saint-Michel » et d’en recommander 
son adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

Période de financement n'excédant pas 2 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.
Certificat : NTC1020965012

1020965012
40.007

________________________________________

CE02 2347

Il est
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RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

de prendre acte du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant le projet de 
règlement P-02-217 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme, plan directeur de l'arrondissement 
Plateau Mont-Royal/Centre-Sud » et de le joindre au dossier 1020812011 en vue de son adoption, sans 
modification.

Adopté à l'unanimité.

1022829004
40.008

________________________________________
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CE02 2348

Il est

RÉSOLU :

1- d'approuver  le  Règlement  01-279-07  modifiant  le  Règlement  d'urbanisme  01-279,  adopté  le 
4 novembre 2002 par le conseil d'arrondissement de Rosemont/Petite-Patrie, celui-ci étant 
conforme au plan d'urbanisme de la Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1021183022
40.009

________________________________________

CE02 2349

Il est

RÉSOLU :

1- de fixer la rémunération du directeur du Service de police de la Ville de Montréal, monsieur Michel 
Sarrazin, à 148 853 $ rétroactivement au 1

er
 janvier 2002 et à 156 296 $ à compter du 1

er
 janvier 

2003;

2- de statuer que l'allocation de fonction imposable dont bénéficie monsieur Sarrazin est cotisable aux 
fins du Régime de rente des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002   2003

01-0010-10-010-51011-2001-0000-000-0000-0000 148 853 $ 156 296 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTA1022707001

1022707001
50.001

________________________________________

CE02 2350
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Il est
 
RÉSOLU :

1- de fixer la rémunération du directeur du Service de la sécurité incendie de la Ville de Montréal, 
monsieur Alain Michaud, à 128 000 $ rétroactivement au 1

er
 janvier 2002;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002 

001-3-101010-221101-1100 128 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022707003

1022707003
50.002

________________________________________
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CE02 2351

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à embaucher des policiers réguliers 
permanents ainsi que des policiers auxiliaires permanents pour le comblement des postes qui 
deviendront vacants dans les sections de soutien des centres opérationnels du Service de police, entre le 
1

er

 janvier et le 31 décembre 2003;  la liste des noms des personnes embauchées et leur statut devant 
être transmise mensuellement au comité exécutif pour ratification.

Adopté à l'unanimité.

1022428021
50.003

________________________________________

CE02 2352

Il est

RÉSOLU :

d'autoriser la promotion de Me Suzanne Bousquet, avocate II, au titre de chef de la Division des affaires 
juridiques du Service de police de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1022429028
50.004

________________________________________

CE02 2353

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la création d'un poste occasionnel de responsable des opérations au Centre d'urgence 
9-1-1;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
01-0010-15-150-1501-51021-3690-000-0000-0000 6 100 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021760001

1021760001
50.005

________________________________________
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CE02 2354

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser la création d'un poste permanent de secrétaire et l'abolition d'un poste d'agent de 
bureau (18661) au Bureau du taxi;

2- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation : 2003
01-0010-21-211-2110-51022-4690-000-0000-0000 3 800 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021760002

1021760002
50.006

________________________________________

La séance est déclarée levée à  13 h 54.

Les résolutions CE02 2284 à CE02 2354 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Michel Prescott
Vice-président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc, avocate
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Procès-verbal de la séance extraordinaire

du comité exécutif de la Ville de Montréal

du 20 décembre 2002 à 8 h 30

SONT PRÉSENTS :

- M. Gérald Tremblay, maire
- M. Frank Zampino  de  l’arrondissement Saint-Léonard, Président (Direction générale, Finances, 

Ressources matérielles et informatiques, Évaluation foncière, Programme d’infrastructures, 
Programme triennal d’immobilisations)

- Mme Francine Senécal de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce, 
vice-présidente (Développement des ressources humaines, Secrétariat général, Portail 
informatique et Communautés culturelles)

- M. Michel Prescott  de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal, Vice-président (Habitation)
- M. Georges Bossé  de  l’arrondissement Verdun  (Développement économique)
- M. Claude Dauphin  de  l’arrondissement Lachine  (Transport)
- Mme Helen Fotopulos de  l’arrondissement Plateau Mont-Royal  (Culture et Patrimoine)
- M. Robert Libman de l’arrondissement Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest (Aménagement 

du territoire et Urbanisme)
- M. Cosmo Maciocia de l’arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est 

(Sports, loisirs et parcs)
- Mme Louise O’Sullivan Boyne de l’arrondissement Ville-Marie  (Développement social et 

communautaire, Développement du centre des affaires)
- M. Alan DeSousa de l’arrondissement Saint-Laurent  (Développement durable)
- M. Peter B. Yeomans de l’arrondissement Dorval/L’Île Dorval  (Sécurité publique et civile)

SONT AUSSI PRÉSENTS :

- M. Guy Coulombe, directeur général
- Me Jacqueline Leduc, greffière
- Me Marie-France Paquet, greffière adjointe

________________________________________

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

________________________________________

CE02 2355
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Il est

RÉSOLU :

d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 20 décembre 2002, tel 
que soumis.

Adopté à l'unanimité.

1020031196
10.001

________________________________________
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CE02 2356

Il est

RÉSOLU :

1- d'autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de services d'huissiers de 
justice, pour les dossiers en matière pénale (circulation et stationnement), pour les années 2003 et 
2004;

2- de prolonger les contrats actuels jusqu'au 28 février 2003 et d'autoriser à cette fin une dépense 
n'excédant pas 250 000 $;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2003

001-3-080013-122401-4462 250 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1021012002

1021012002
20.001

________________________________________

CE02 2357

Il est

RÉSOLU :

1- de résilier, d'un commun accord avec monsieur Claude Frigon, l'entente intervenue entre la Ville de 
Montréal, le Comité de transition de Montréal et monsieur Frigon, relative à la participation de ce 
dernier au Programme de départ assisté et de lui accorder une indemnité de départ de 18 mois;

2- d'approuver le projet d'entente entre la Ville et monsieur Frigon à cette fin;

3- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Provenance :   2002

001-3-661000-191101-9720 96 210 $

Imputation :
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001-3-898882-112101-1910 96 210 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022435007

1022435007
30.001

________________________________________
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CE02 2358

Il est

RÉSOLU :

d'établir aux adresses suivantes les lieux, autres que celui du chef-lieu, où la Cour municipale de la Ville 
de Montréal peut siéger à compter du 1

er
 janvier 2003 :

Zone Zone de service Point de service

1 Beaconsfield/Baie-d'Urfé
Dollard-des-Ormeaux/Roxboro
Dorval/L'Île-Dorval
Kirkland
L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue
Pierrefonds/Senneville
Pointe-Claire

Pointe-Claire
401, boulevard Saint-Jean
Arrondissement de Pointe-Claire
Montréal  Qc  H9R 3J2

2 Ahuntsic/Cartierville
Saint-Laurent

Saint-Laurent
1405, de l'Église
Arrondissement de Saint-Laurent
Montréal  Qc H4L 2H4

3 LaSalle
Sud-Ouest
Verdun

Verdun
4555, avenue Verdun
Arrondissement de Verdun
Montréal  Qc  H4G 1M4

4 Montréal-Nord
Saint-Léonard
Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

Saint-Léonard
8380, boulevard Lacordaire
Arrondissement de Saint-Léonard
Montréal  Qc  H1R 3G5

5 Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest
Lachine
Westmount

Côte St-Luc
5801, boulevard Cavendish
Arrondissement de Côte-Saint-Luc/ 
Hampstead/Montréal-Ouest
Montréal  Qc  H4W 3C3

6 Anjou
Mercier/Hochelaga-Maisonneuve
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est

Montréal-Est
11370, rue Notre-Dame Est
Arrondissement de Rivière-des-Prairies/ 
Pointe- aux-Trembles/Montréal-Est
Montréal  Qc  H1B 2W6

7 Mont-Royal
Outremont
Plateau Mont-Royal
Rosemont/Petite-Patrie

Outremont
1433, avenue Van-Horne
Arrondissement d'Outremont
Montréal  Qc  H2V 1K9

Adopté à l'unanimité.

1020589002
30.002

________________________________________

CE02 2359
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Il est

RÉSOLU :

1- de résilier, d'un commun accord avec monsieur Réal Lavallée, l'entente intervenue entre la Ville de 
Montréal, le Comité de transition de Montréal et monsieur Lavallée, relative à la participation de ce 
dernier au Programme de départ assisté et de lui accorder une indemnité de départ au montant de 
154 353,15 $;

2- d'approuver le projet de contrat de travail entre la Ville et monsieur Lavallée à cette fin;

3- d'autoriser le directeur général adjoint aux ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville 
le contrat de travail de monsieur Lavallée;
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4- d'imputer cette dépense tel que ci-dessous :

Imputation :   2002  2003

001-3-040020-132401-1110 154 353,15 $
001-3-040001-131103-1110  62 800,00 $
001-3-040001-131103-2000    8 000,00 $
001-3-040001-131103-3150    1 800,00 $

Provenance :

001-3-040041-132502-1100 154 353,15 $
001-3-040001-131103-1100  62 800,00 $
001-3-040001-131103-2000    8 000,00 $
001-3-040001-131103-3150    1 800,00 $

 Adopté à l'unanimité.

Certificat : CTC1022435008

1022435008
30.003

________________________________________

La séance est déclarée levée à  8 h 58.

Les résolutions CE02 2355 à CE02 2359 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont 
considérées signées comme si elles l’avaient été une à une.

_______________________________
Frank Zampino
Président du comité exécutif

_______________________________
Me Jacqueline Leduc, avocate
Greffière
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