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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 24 janvier 2005

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le lundi, 24 janvier 2005, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 

Beaupré, Belleli, Berku, Bissonnet, Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Harbour, 
Infantino, Lachance, Lapointe, Larivée, Larouche, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier,  
Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Prescott,  
Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thériault-Faust, Thibault, Marcel Tremblay, 
Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans,  Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Gibeau, Hamel, Janiszewski, Laramée, Le Duc, Lemay, Miranda, Paul, Poulin, 
Purcell, Searle et Zajdel.

       
EST ABSENTE AVEC MOTIF :
 

la conseillère Fotopulos.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment 
de recueillement et de silence en mémoire des victimes des raz-de-marée en Asie du Sud-est, et à 
l'occasion du 60e anniversaire des victimes de Auschwitz.

_________________________

Période de questions du public (a. 1)
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Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

Mme Claire Smith-Dion M. Gérald Tremblay 6935, Hamilton - sécurité suite à 
l'incendie

M. Robert Houle M. Gérald Tremblay 6935, Hamilton - nomination d'un 
(M. Robert Bousquet) vérificateur indépendant / suivi du 

projet

Mme Toddy Campeau M. Georges Bossé Graffiti (scratching ) artère 
(Mme Jacqueline Montpetit) commerciale boulevard Monk - 

sécurité

Mme Olivette Sourdif M. Georges Bossé Graffiti (scratching) artère 
commerciale boulevard Monk - 
sécurité - intimidation - tolérance 
zéro

M. Jacques Beaudoin M. Georges Bossé Graffiti (scratching) vol - sécurité / 
secteur Grimard
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M. Michel Parent M. Gérald Tremblay Syndicat des cols bleus de la Ville 
de Montréal - processus de 
négociation
(Dépôt d'une pétition)

M. Jean Lapierre M. Gérald Tremblay Indexation des régimes de retraite 
des cols bleus  / imposition de 
nouvelles clauses « orphelins »

M. Réjean Morel M. Gérald Tremblay Indexation des régimes de retraite 
des cols bleus / délais indus

M. Michel Fontaine M. Gérald Tremblay Syndicat des cols bleus de la Ville 
de Montréal - sentence arbitrale

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Comptes de taxes foncières /
(M. Frank Zampino) nombre de versements

Mme Suzanne Décarie M. Gérald Tremblay FINA 2005 - perte du XIe 
Championnat aquatique et 
démarches du maire

Mme Francine Nantel M. Gérald Tremblay Réforme de la carte électorale - 
augmentation du nombre d'élus et 
des taxes

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 04.

_________________ 

Il est

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

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet
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Mme Forget M. Gérald Tremblay Centre communautaire dans 
(M. Stéphane Harbour) l'arrondissement d'Outremont / 

projet et financement à revoir

M. Avrom Shtern M. Alan DeSousa Golf Meadowbrook -  Rivière 
Saint-Pierre -  Nettoyage et 
conservation - Politique des 
espaces verts

M. Michael Labelle M. Gérald Tremblay Plan d'urbanisme - Processus de 
(Mme Monique Worth) consultation publique entamé par 

l'arrondissement de Pierrefonds / 
Senneville / bilinguisme

M. Jean de Lavaltrie M. Gérald Tremblay Règlement d'urbanisme de 
(M. Stéphane Harbour) l'arrondissement de Ville-Marie  
(M. Robert Laramée) (Dépôt d'une lettre)

M. Stavros Tzavaras M. Georges Bossé Surveillance policière
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M. Sylvain Lapointe M. Gérald Tremblay Relocalisation de l'organisme 
(M. Robert Laramée) Cactus terrain Sanguinet - 
(Mme Francine Senécal) Ste-Catherine - consultation 

auprès des citoyens

M. Pierre Nadeau M. Gérald Tremblay Accroître la sécurité dans le métro
(M. Claude Dauphin)

Mme Hélène Lafond M. Gérald Tremblay Phase II du Projet Sir 
(M. Stéphane Harbour) Georges-Étienne Cartier dans 
(Mme Jacqueline Montpetit) l'arrondissement du Sud-Ouest et 

construction d'un immeuble de 
quatre étages / opposition des 
citoyens

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 40.

__________________________

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

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay FINA 2005 - XIe Championnat 
aquatique - retrait / enquête 

requise

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay FINA 2005 - XIe Championnat 
aquatique - aspects financiers 

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay FINA 2005 - XIe Championnat 
aquatique / déclin sportif à 

Montréal
_________________

Un débat s'engage.
_________________
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M. Jeremy Searle M. Frank Zampino Loi électorale - colistiers pour les 
maires d'arrondissement et le 
maire de la Ville

Mme Louise O'Sullivan M. Gérald Tremblay Conseil des montréalaises - 
réserve des sommes et respect de 
l'engagement financier

Mme Mary Deros M. Michel Prescott FINA 2005 - XIe Championnat 
aquatique / raisons du non-respect 
des engagements de la Ville

M. Robert Laramée M. Gérald Tremblay Outgames de Montréal en 2006 
pour la communauté gaie et 
lesbienne - contribution financière 
de la Ville

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 13.

____________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucun document n'est déposé.
__________________________
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Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 3 décembre 
2004 au 13 janvier 2005.
________________

Un débat s'engage.
________________

4.002 Dépôt des résolutions du comité exécutif relatives à l'octroi de subventions en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période 
du 3 décembre 2004 au 13 janvier 2005.

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

Aucun document n'est déposé.

4.004 Dépôt des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de la Loi sur 
les cités et villes - période du 27 novembre 2004 au 7 janvier 2005 pour les services corporatifs, 
du 29 novembre 2004 au 7 janvier 2005 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 
27 novembre au 10 décembre 2004 pour GESCUS.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Le leader de la majorité dépose la résolution suivante :

5.001 Résolution du conseil d’arrondissement de Pierrefonds / Senneville (CA04 020395) – exploitation 
du site d’enfouissement et du centre de récupération de matériaux secs par les Entreprises 
environnementales Pierrefonds inc. (dossier 1043050060).

La conseillère Suzanne Caron dépose la résolution suivante :

-- Résolution du conseil d’arrondissement de Mont-Royal (CA04 15080285) – site d’implantation 
pour le CHUM.

La conseillère Colette Paul dépose la résolution suivante :

-- Résolution du conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est (CA04 11 12 0370A) – Sécurité – rue Sherbrooke, de la 40e avenue au pont Le 
Gardeur.

Archives de la Ville de Montréal



La conseillère Dida Berku dépose les résolutions suivantes :

-- Résolution  du  conseil  d’arrondissement  de Côte Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
(CA05 180045) – rapports d’inspections de prévention des incendies et des SMU.

-- Résolution  du  conseil  d’arrondissement  de Côte Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 
(CA05 180046) – pouvoirs du comité exécutif de la ville de Montréal et du conseil d’
agglomération.

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

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

Le conseiller Frank Zampino dépose les réponses écrites suivantes :

-- Réponse aux questions écrites de la conseillère Christine Poulin concernant la somme facturée 
à la Ville en 2004-2005 par la firme Morrow Communication, la piscine Laurier, l'agenda des 
travaux de l'échangeur des Pins, les travaux de la rue Saint-Grégoire (district Laurier), les 
travaux dans le tunnel situé à l'angle des rues Saint-Joseph Est et D'Iberville (tunnel de la mort), 
et la problématique des graffitis.

-- Réponse aux questions posées par le conseiller Marvin Rotrand lors du conseil du 13 décembre 
2004, concernant les fonctionnalités et la ventilation des coûts du système informatique SIMON.

-- Réponse aux questions posées de la conseillère Anie Samson lors du conseil du 14 décembre 
2004 concernant les crédits transférés au budget 2005 pour les arrondissements ou services 
municipaux.

-- Réponse aux questions posées par le conseiller Marvin Rotrand lors du conseil du 14 décembre 
2004 concernant les activités ou secteurs visés ainsi que les engagements financiers du 
gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, pour la période 2003 à 2007, tels 
qu'indiqués au Contrat de ville.

-- Réponse aux questions posées par la conseillère Dida Berku lors de la séance du conseil du 14 
décembre 2004 concernant les coûts des services de l'eau, par arrondissements, pour l'année 
2005.

-- Réponses aux questions posées par les conseillers Christine Poulin et Jean-François Plante 
lors de la séance du conseil du 14 décembre 2004 concernant l'entente intervenue entre 
l'arrondissement Saint-Léonard et la compagnie Astral Média.

Le conseiller Georges Bossé dépose sa réponse écrite aux questions posées par la conseillère Mary 
Deros lors du conseil du 23 août 2004 concernant le projet de construction de la caserne 41.

____________________________

7-  Dépôt

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt du rapport « Évolution – mai et juin 2004 et juillet et août 2004 » du Service de 
police de la Ville de Montréal (dossier 1043269006).

7.002 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal tenues les 9 septembre, 28 octobre, 2, 3 et 18 novembre 2004.

7.003 Dépôt du rapport d’activités 2004 du Conseil du patrimoine de Montréal (dossier 
10411590007).
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7.004 Déclarations d’intérêts pécuniaires.

La greffière déclare avoir reçu les déclarations d'intérêts pécuniaires des conseillers mentionnés 
à la liste jointe au procès-verbal.

décla. d'intérêts déposées le 24-01-05

____________________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Le président du conseil dépose les documents suivants :

8.001 Rapport concernant les travaux effectués par les commissions permanentes pour l’année 
2004.

8.002 Plan de la salle du Conseil.
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8.003 Le conseiller Richard Deschamps, président de la Commission permanente du conseil sur la 
mise en valeur du territoire et le patrimoine, dépose le document intitulé « Rapport de 
consultation et recommandations sur la stratégie et le plan d’action en développement 
économique de la Ville de Montréal ».

____________________________

CM05 0001

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 24 janvier 2005, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y retirant les points 30.006, 40.012, 
50.005, 50.006 et 70.003.

Adopté à l'unanimité.

1052904002
10.001

____________________________

CM05 0002

Article 10.002 Adoption des procès-verbaux des assemblées régulière et spéciales du conseil 
municipal des 13, 14 et 17 décembre 2004 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'adopter les  procès-verbaux  des  assemblées régulière et spéciales du conseil municipal des 13, 14 et 
17 décembre 2004, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 
20 janvier 2005 émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1052904003
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10.002

____________________________

CM05 0003

Article 15.001 Proclamation désignant le troisième lundi du mois de janvier « Journée 
Martin Luther King Jr. »

Attendu la portée des luttes de Martin Luther King Jr., récipiendaire du Prix Nobel de la Paix en 1964, 
pour l'amélioration des conditions de vie des Noirs- es;

Attendu le travail inestimable de Martin Luther King Jr. pour dénoncer et combattre les injustices sociales 
et la discrimination raciale;

Tenant compte de la nécessité de se rappeler collectivement des actions, dans la non-violence, de Martin 
Luther King Jr. pour la liberté, l'égalité et la dignité de tout être humain;

Tenant compte de la reconnaissance de la diversité montréalaise;

Tenant compte de la présence significative des Montréalais et Montréalaises des communautés noires et 
leur importante contribution sociale, économique et culturelle au développement de Montréal;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0057,
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Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay 
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

Et résolu :

de prendre acte de la Déclaration du maire à l'effet de souligner, en l'honneur de l'anniversaire de Martin 
Luther King Jr., le 3e lundi du mois de janvier « Journée Martin Luther King Jr. »

Par cette déclaration, la Ville de Montréal réitère ses engagements de combattre la discrimination raciale, 
de promouvoir et de faire respecter les droits humains sur son territoire, de mettre tout en œuvre, dans le 
cadre de ses compétences, pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens et citoyennes des 
communautés noires, et de bâtir une société inclusive, juste et équitable pour tous et pour toutes.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
1052904014
15.001

____________________________

CM05 0004

Article 15.003 Proclamation pour souligner le 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz

Considérant que le 27 janvier 2005 représente le 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz;

Considérant que les Nations Unies libéraient les autres camps de concentration nazis durant l'hiver et le 
printemps de 1945;

Considérant que la lutte pour la liberté, la tolérance et la fraternité des êtres humains exigent une 
vigilance constante et un besoin continuel d'être remémoré;

Considérant que l'atrocité des crimes commis contre l'humanité durant l'Holocauste réclame 
condamnation;

Considérant que le génocide des nazis contre les Juifs ainsi que la persécution de toutes ethnies, races 
ou individus ne doivent jamais être oubliés;

Il est

Proposé par le conseilller Marvin Rotrand
Appuyé par le conseiller Saulie Zajdel et par le maire Gérald Tremblay 
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Et résolu :

Que la Ville de Montréal souligne le 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz ainsi que celle des 
camps de concentration;

Que la Ville de Montréal déplore la mort des victimes de l'Holocauste et demande aux citoyens d'avoir 
une pensée en leur mémoire;

Que la Ville de Montréal exprime sa solidarité aux survivants des camps de concentration et dise, haut et 
fort, que plus jamais cela ne devrait se reproduire.

________________

Un débat s’engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051731001
15.003

____________________________
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____________________________

Le conseiller Trudel dépose la motion relative à l'article 15.002.
____________________________

CM05 0005

Article 15.002 Motion de solidarité envers les victimes des raz-de-marée en Asie du Sud-Est

Considérant l’ampleur de la catastrophe qui a frappé une douzaine de pays de l’Asie du Sud-Est, dont les 
plus touchés sont l’Indonésie, le Sri Lanka, l’Inde, la Thaïlande, les îles Maldives et la Malaisie, ainsi que 
des pays d’Afrique, dont les plus touchés sont la Somalie et la Tanzanie;

Considérant que les raz-de-marée ont inondé et détruit des communautés, des villages, des centres de 
villégiatures et des îles entières;

Considérant que l’on compte plus de 200 000 morts et que le bilan de cette terrible catastrophe continue 
de s’alourdir;

Considérant que des milliers de personnes ont été blessées et des millions d’autres ont été touchées par 
le sinistre qui a fait de nombreux sans-abri, dont un grand nombre d’enfants;

Considérant que ces pays auront besoin de l’aide internationale pour reconstruire leurs collectivités;

Considérant que le sinistre a laissé derrière lui des milliers d’orphelins;

Considérant que de nombreuses Montréalaises et de nombreux Montréalais originaires de ces pays sont 
en deuil ou vivent inquiétude et tristesse devant l’ampleur du drame qui touche parents et amis;

Considérant l’élan de générosité qui s’est manifesté partout au Canada, au Québec et à Montréal;

Considérant la nécessité de poser des gestes qui donnent une plus grande pérennité au soutien des 
personnes les plus vulnérables, en particulier aux enfants; 

Il est
Proposé par le maire Gérald Tremblay

Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

Et résolu :

- que le conseil municipal exprime sa solidarité aux populations touchées, notamment de l’Indonésie, 
du Sri Lanka, de l’Inde, de la Thaïlande, des îles Maldives, de la Malaisie, de la Somalie et de la 
Tanzanie, et invite les Montréalais et les Montréalaises à poursuivre leur appui aux organismes qui 
soutiennent l'aide aux sinistrés;

- que la Ville de Montréal, au nom de sa population, manifeste son soutien aux populations des pays 
touchés par cette catastrophe humanitaire;

- que la Ville de Montréal offre l’aide de ses employés pour éventuellement participer à la 
reconstruction des communautés dévastées, selon des modalités à définir avec les autorités 
canadiennes;
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- que chaque élu qui siège au conseil de ville de Montréal soit invité, sur une base volontaire, à 
soutenir financièrement, à raison de 100 $ par année, pour les 5 prochaines années, les enfants 
les plus vulnérables des régions dévastées par les tsunamis, selon des modalités à définir dans le 
cadre d’un partenariat de 5 ans avec l’UNICEF, modalités qui seront communiquées au conseil 
municipal dès que leur élaboration aura été complétée;

- que tous les employés de la Ville de Montréal soient, sur une base volontaire, invités à en faire 
autant; 

- que le conseil municipal encourage toutes les initiatives visant à venir en aide aux victimes de cette 
tragédie; 

- que copie de cette résolution soit acheminée aux autorités des différents pays touchés de l’Asie du 
Sud-Est et d’Afrique par l’entremise de leurs représentants consulaires ou diplomatiques au 
Canada.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051731004
15.002
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
CM05 0006

Article 20.001 Projet de contrat entre la Ville, la Société de développement Angus et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide 
financière dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le projet de construction d'un 
immeuble industriel multilocatif (coin Molson et Rachel) - autorisation   d'une   
dépense de 160 770,50 $ et versement d'un montant maximal de  156 339,37 $ 
au promoteur - coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 décembre 2004, par sa résolution CE04 2449,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal,  Société de développement Angus et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 
160 770,50 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain (Revi-Sols) pour le projet de construction d'un immeuble industriel multilocatif;

2- de voter des crédits de 160 770,50 $ et de verser un montant maximal de 156 339,37 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 4 431,13 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 
014-3-6898000010-98102

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous projet Crédits Contrat
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55908 3455336 160 770,50 $ 160 770,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466027

1042466027
20.001

____________________________

CM05 0007

Article 20.002 Projet d'addenda au contrat accordé à la firme Keleny inc., pour la fourniture 
de services professionnels d'interprètes à la Cour municipale (prolongation 
du mandat jusqu'au 31 mars 2005) - dépense de 127 500 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2486,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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1- de prolonger, jusqu'au 31 mars 2005, le contrat présentement accordé à la firme Keleny inc. pour  
la fourniture de services professionnels d'interprètes à la Cour municipale (CM03 0487) et  
d'autoriser une dépense de  127 500 $ à cette fin;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
avec la firme Keleny  inc.  ayant  pour  effet  de  modifier  la  date  de  terminaison  de  la  
convention initialement prévue au 31  décembre  2004  pour  le  31  mars  2005  et  de  majorer,  
en  conséquence,  le  montant total du contrat de 825 000 $ à 952 500 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

001-3-080013-122401-4464 127 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043240001

1043240001
20.002

____________________________

CM05 0008

Article 20.003 Convention avec le Dr Michel Truteau - rétention de services professionnels 
pour émettre des opinions et expertises médicales, réaliser des demandes de 
partages de coûts dans les dossiers CSST, témoigner devant les tribunaux 
administratifs et procéder à l'évaluation psychiatrique et physique sommaire 
des prévenus à la Cour municipale, pour l'année 2005 - dépense de 158 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2497,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 158 000  $ pour la fourniture d'opinions et d'expertises médicales, la 
réalisation de demandes de partage de coûts dans les dossiers de la Commission de la santé et 
sécurité du travail (CSST), des témoignages devant les tribunaux administratifs et pour des 
évaluations psychiatriques et physiques sommaires des prévenus à la Cour municipale, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2005;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Dr Michel Truteau s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 158 000 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation : 2005

001-3-080013-122401-4150 76 500 $
001-3-220016-162601-4156 81 500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043651001

1043651001
20.003

____________________________

CM05 0009

Article 20.004 Convention avec le Dr Jerzy Poray-Wybranowski - rétention de services 
professionnels pour émettre des opinions et expertises médicales, réaliser 
des demandes de partages de coûts dans les dossiers CSST, témoigner 
devant les tribunaux administratifs et procéder à l'évaluation psychiatrique et 
physique sommaire des prévenus à la Cour municipale, pour l'année 2005 - 
dépense de 150 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2498,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 150 000 $ pour la fourniture d'opinions et d'expertises médicales, la 
réalisation de demandes de partage de coûts dans les dossiers de la Commission de la santé et 
sécurité du travail (CSST), des témoignages devant les tribunaux administratifs et pour des 
évaluations psychiatriques et physiques sommaires des prévenus à la Cour municipale, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2005;

2- d'approuver un projet de convention par lequel le Dr Jerzy Poray-Wybranowski s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 150 000 $, 
taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :       2005

001-3-220016-162601-4156 150 000  $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043651002

1043651002
20.004

____________________________

CM05 0010

Article 20.005 Réserve, pour fins de rues, des immeubles identifiés au sommaire 
décisionnel aux fins de la mise en oeuvre du concept de boulevard urbain 
dans le prolongement de l'axe l'Assomption, secteur situé entre la rue 
Hochelaga et la rue Notre-Dame

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2501,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :
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1- de réserver à des fins de rue les immeubles mentionnés au sommaire décisionnel et portant les 
numéros de plans N-105-LP, D-315-LP, D-316-LP, H-132-LP, H-133-LP, N-103-LP, N-104-LP, tels 
que requis pour la mise en oeuvre du concept de boulevard urbain dans le prolongement de l'axe 
l'Assomption;

2- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1043861001
20.005

____________________________
Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM05 0011

Article 20.006 Prolongation de baux par lesquels la Ville loue des compagnies suivantes :

- Placements  Kree inc., des locaux situés au 4e étage du 1415, rue Jarry Est, 
pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2005, moyennant un loyer 
annuel de 224 850,87 $  (taxes incluses), soit 25,88 $/pi² - superficie de 807,11 
m² (8 688 pi²)

- 9004-8182 Québec inc., des locaux situés aux 3e et 4e étages du 529, rue Jarry 
Est, pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2005, moyennant un 
loyer annuel de 331 739,92 $ (taxes incluses), soit 25,88 $/pi²  -  superficie  de  1  
190,84 m² (12 818,08 pi²)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2511,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue, pour une période de 3 
ans à compter du 1er janvier 2005, de Placements Kree inc. des locaux  d'une  superficie  de  
807,11 m² (8 688 pi²) au 4e étage du 1415, rue Jarry Est, à des fins de bureau, pour le Bureau 
d'arrondissement  de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension,  moyennant  un  loyer  annuel  de  
224 850,87 $, taxes incluses, (25,88 $/pi²), pour un loyer total de 674 552,61 $, taxes incluses;

2- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue, pour une période de 2 
ans à compter du 1er janvier 2005,  de  9004-8182  Québec  inc.  des  locaux  d'une  superficie  de  
1 190,84  m²  (12 818,08 pi²) aux 3e et 4e étages du 529, rue Jarry Est, à des fins de bureau, pour le 
Bureau d'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, moyennant un loyer annuel de 
331 739,92 $, incluant les taxes, (25,88 $/pi²), pour un loyer total de 663 479,84 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  

052-3-183066-832201-5111

Engagement                    2005                     2006                  2007  
 0568511002              224 850,87 $ 224 850,87 $ 224 850,87 $ 

0568043002              331 739,92 $ 331 739,92 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : CTC1041021007

1041021007
20.006

____________________________

CM05 0012

Article 20.007 Bail par lequel la Ville loue de Jules Dallaire, Michel Dallaire, Michel Berthelot, 
Michel Paquet, Robert Després, Yvan Caron, Pierre Gingras, Ghislaine 
Laberge et Richard Marion, chacun en sa qualité de fiduciaire de et pour le 
compte de Fonds de placement immobilier Cominar/Cominar Real Estate 
Investment Trust, à des fins de bureau, un local d'une superficie de 17 340 pi² 
(1 610,88 m²)  situé  au  7e  étage  du  255,  boulevard  Crémazie  Est  (bureau 
700)  -  5  ans  à  compter  du  1er  mai  2005,  moyennant   un   loyer  total  de  
1 739 033,75 $ (taxes incluses) -  autorisation  d'une  dépense maximale de 
540 042,38 $, taxes incluses, pour le coût des travaux d'aménagement 
comprenant les améliorations locatives, la téléphonie et l'informatique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2512,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Jules Dallaire, Michel Dallaire, 
Michel Berthelot, Michel Paquet, Robert Després, Yvan Caron, Pierre Gingras, Ghislaine Laberge 
et Richard Marion, chacun en sa qualité de fiduciaire de et pour le compte de Fonds de placement 
immobilier Cominar/Cominar Real Estate Investment Trust, à des fins de bureau, un local d'une 
superficie de 17 340 pi² (1 610,88 m²) situé au 7e étage du 255, boulevard Crémazie Est (bureau 
700), moyennant un loyer annuel de 339 070, 70 $ (taxes incluses), soit 17 $/ pi2, pour  une  
période initiale de 5 ans à compter du 1er mai 2005, moyennant  un  loyer  total  de  1 739 033,75 $, 
taxes incluses,  et autres clauses et conditions stipulées au projet de bail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 
01-0010-51-510-5100-55511-07601-203-0000-0000

2005     2006 2007 2008 2009 2010
226 047,13 $ 342 660,85 $ 346 450,47 $ 350 240,08 $ 354 229,15 $ 119 406,07 $

3- d'autoriser une dépense maximale de 540 042,38 $, taxes incluses, pour le coût des travaux 
d'aménagement, comprenant notamment les améliorations locatives ainsi que le paiement à Bell 
Canada d'un montant approximatif de 41 409 $, taxes incluses, pour l'installation des câbles du 
réseau téléphonique et informatique;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6840311-001-04-095

Imputation  :  
Emprunt autorisé par le règlement 04-095

Projet Sous-projet Crédits Contrat
309100 0430910-004 507 177,38 $ 540 042,38 $

5- d'autoriser à cette fin le virement budgétaire suivant, ce dernier n'ayant aucun impact sur les 
emprunts à la charge de la Ville :

Provenance : 2005
Projet 66030
Programme de protection des bâtiments administratifs

Investissements nets 207 000 $
Emprunt net 207 000 $
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Imputation :
Projet 30910
Travaux d'améliorations locatives - Locaux de la Ville

Investissements nets 207 000 $
Emprunt net 207 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043778002

1043778002
20.007

____________________________
CM05 0013

Article 20.008 Convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière et la Ville par laquelle cette dernière s'engage à louer à la 
Société les immeubles situés au 350 de la Place Royale et au 150, rue 
Saint-Paul Ouest, ainsi que la crypte et le tunnel situés sous ces édifices aux 
fins de l'exploitation, de la gestion et de l'administration du Musée - période 
du 1er janvier au 31 décembre 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2530,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention aux termes duquel la Ville de Montréal s'engage à louer à la 
Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière les immeubles situés au 
350 de la Place Royale et au 150, rue Saint-Paul Ouest, ainsi que la crypte et le tunnel situés sous 
ces édifices, aux fins de l'exploitation d'un musée, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2005;

2- de  verser  à  la  Société  du  musée  d'archéologie  et  d'histoire  de  Montréal  Pointe-à-Callière 
une contribution de 4 140 600 $ à cette fin;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

001-3-800010-723101-9310 4 140 600 $

Adopté à l'unanimité.

1040020003
20.008

____________________________

CM05 0014

Article 20.009 Octroi d'un contrat, de gré à gré, à la firme Les consultants Parent & associés 
inc. (CPA) , fournisseur exclusif, dans le cadre  de  l'implantation  du  
système  intégré  de  gestion (SIMON), pour  l'acquisition  du  logiciel  « 
Bureau d'affaires finances » incluant un  contrat  de  support  d'une  durée  
de  5  ans  et  des  services  d'implantation  - dépense de 295 844,30 $ (taxes 
incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2005, par sa résolution CE05 0004,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense approximative de 295 844,30 $, taxes incluses, dans le cadre de 
l'implantation du système intégré de gestion (SIMON), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder, dans le cadre de ce projet, le contrat négocié de gré à gré avec la firme Les 
Consultants Parent et Associés inc. (CPA), conformément à l'article 573.3, paragraphe 6, 1er alinéa 
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de la Loi  sur  les Cités et Villes (L.R.Q., c. C-19), pour l'acquisition du logiciel « Bureau d'affaires 
finances » incluant un contrat de support de 5 ans et des services d'implantation pour un montant 
maximum de 295 844,30 $ (taxes incluses);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Budget triennal d'immobilisations (PTI)

Provenance :

Emprunt autorisé par le règlement :  00-153

014-3-6800000075-00153

Projet Sous-projet
68082 6008000-000

Imputation : 2004 2005

Projet Sous-projet Contrats 153 673,40 $ 36 648,40 $
68082 6008000-001 Crédits 144 321,40 $ 36 296,40 $                                   
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Budget de fonctionnement

Imputation : 2005 2006

001-3-390022-137202-4140 20 704,50 $ 20 704,50 $

À prévoir aux budgets appropriés 2007 à 2009 

20 704,50 $/an
                    

4 - d'autoriser le report des sommes du budget du PTI 2004 non utilisées pour l'acquisition de ce 
module au budget du PTI 2005.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040697009

1040697009
20.009

____________________________

CM05 0015

Article 20.010 Octroi d'un contrat, de gré à gré, à la firme Les consultants Parent & associés 
inc., fournisseur exclusif, dans le  cadre  de  l'implantation  du  système  
intégré  de  gestion (SIMON),  pour  l’acquisition du module « Gestion des 
allocations des biens et services reliés à l'emploi » du progiciel  « Comptoir - 
transaction en direct »  incluant un contrat de support  d'une  durée  de  5  
ans et des services d'implantation - dépense  de  388 209,38 $ (taxes 
incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2005, par sa résolution CE05 0005,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense approximative de 388 209,38 $, taxes incluses, dans le cadre de 
l'implantation du système intégré de gestion (SIMON), comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'accorder, dans le cadre de ce projet, le contrat négocié de gré à gré avec la firme Les 
Consultants Parent & Associés inc. (CPA), conformément à l'article 573.3, paragraphe 6, 1er alinéa 
de la Loi  sur  les Cités et Villes (L.R.Q., c. C-19), pour l'acquisition du module « Gestion des 
allocations de biens et services reliés à l'emploi » incluant un contrat de support de 5 ans et des 
services d'implantation pour un montant maximum de 388 209,38 $ (taxes incluses);
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3- d'imputer cette dépense comme suit:

Coût d'implantation et d'acquisition :

Provenance : 

014-3-6830374001-03113

Emprunt autorisé par le règlement 03-113 :

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0468041-006 218 750,63 $ 232 925, 63 $

Contrat de support associé au module 2005 2006

01-0010-79-793-7972-54433-0000-000-0000-0070 31 057 $ 31 057 
$  

taxes incluses

Pour les années subséquentes 2007 à 2009, le tout sera réparti entre les services bénéficiaires ou 
selon une méthode d'imputation à déterminer : 93 170,25 $ (31 056, 75 $/an);
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4- d'autoriser le report des sommes du  budget du PTI 2004 non utilisées pour l'acquisition de ce 
module au budget du PTI 2005.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042012001

1042012001
20.010

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
_________________________

CM05 0016

Article 20.011 Projet de contrat entre la Ville et le ministre de l'Environnement du Québec 
relatif au versement d'une aide financière dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le 
projet de réaménagement du parc Rouen/Bennett - versement d'une aide 
financière maximale de  477 328 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2005, par sa résolution CE05 0012,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du 
Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 477 328 $ pour le projet du parc 
Rouen/Bennett dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain (Revi-Sols). L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement 
du Québec selon les modalités de l'article 8.4.2 (subvention directe) du protocole d'entente 
intervenu entre la Ville et le ministre;

2- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 
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014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3255011       477 328 $ 477 328 $

3- de répartir comme suit le transfert des dépenses :

014-3-7131031-000-00135 477 328 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466039

1042466039
20.011

____________________________
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CM05 0017

Article 20.012 Projet de contrat entre la Ville, Samcon Drolet inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain (Revi-Sols) pour le projet de construction de condominiums 
résidentiels  Manoir  St-Jacques  et  Guy  -  autorisation  d'une dépense de 
392 775 $ et versement d'un montant maximal de  385 832,36 $ au promoteur - 
coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2005, par sa résolution CE05 0013,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Samcon Drolet inc. et le ministre de l'Environnement 
du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 392 775 $ pour le projet de 
construction Manoir St-Jacques & Guy dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 392 775 $ et de verser un montant maximal de 385 832,36 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 6 942,64 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables. 
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon 
les modalités de l'article 8.4.2 (subvention au service de la dette) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455340        392 775 $     392 775 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : CTC1043829002

1043829002
20.012

____________________________

CM05 0018

Article 20.013 Projet d'acte par lequel Investissements Lombardi ltée consent, en faveur de 
la Ville,  une servitude  d'utilité  publique  (aqueduc),  sur  une  partie  du  lot  
1 121 954 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, telle 
qu'identifiée par l'article 4 du plan M-1 St-Léonard, pour la somme de 58 200 $ 
(plus les intérêts)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2005, par sa résolution CE05 0014,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la compagnie Investissements Lombardi ltée consent, en 
faveur de la Ville, une servitude  d'utilité  publique sur une partie du lot 1 121 954 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, identifiée par l'article 4 sur le plan M-1 
Saint-Léonard, préparé par M. Michel Brouillette, arpenteur-géomètre,  le  29  août  2003, sous  le  
numéro 2278 de ses minutes, en considération d'une somme de 58 200 $, plus des intérêts au 
taux de 5 % par année calculés sur un capital de 35 300 $ à compter du 31 janvier 2003, jusqu'à la 
signature de l'acte de servitude, le tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  

Surplus de gestion affecté - Imprévus

55-920-04

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement : 09998

Projet Sous-projet Crédits     Contrat
10514      0410514002     63 045,70 $    63 948,70 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTA1040520002

1040520002
20.013

____________________________

CM05 0019

Article 20.014 Projet d'acte par lequel la Ville vend au CPE Le P'tit Terminus, à des fins de 
construction d'un centre de la petite enfance, un terrain vague situé au sud 
du boulevard des Trinitaires et au nord-ouest du boulevard De La Vérendrye, 
constitué du lot 2 870 905 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie de 18 186,7 pi2 (1 689,6 m2), pour  la  somme  de  
163 680 $ (9 $/pi2) - versement à des fins de rue, d'une partie du lot 2 870 904 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une 
superficie de 1 644,73 pi2, telle qu'indiquée par les lettres K'L'AKK' sur le plan 
T-26 Émard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2005, par sa résolution CE05 0015,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver  le  projet  d'acte  par  lequel la Ville vend au Centre de la petite enfance Le P'tit 
Terminus, à des fins de construction d'un centre de la petite enfance, un terrain faisant partie du 
parc Angrignon, situé au sud du boulevard des Trinitaires et au nord-ouest du boulevard de la 
Vérendrye, constitué du lot 2 870 905 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie de 18 186,7 pi2, indiqué par les lettres ABCDEFGHJKA sur le plan T-26 
Émard préparé par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre, le 29 mai 2003, sous le numéro 658 
de ses minutes (dossier 19751), pour la somme de 163 680 $ (9 $/pi2), le tout aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

2- de distraire  du  domaine  public, à des fins de parc, et de verser, à des fins de rue, une partie du 
lot 2 870 904 du cadastre du Québec, possédant une superficie de 1 644,73 pi2, indiqué par les 
lettres K'L'AKK' sur le plan T-26 Émard préparé par Johanne Rangers, arpenteure-géomètre, le 29 
mai 2003, sous le numéro 658 de ses minutes (dossier 19751);

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004

052-4-183070-541100 163 680 $

Adopté à l'unanimité.

1040553019
20.014

____________________________
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CM05 0020

Article 20.015 Octroi d'un contrat à Compuware du Canada, fournisseur exclusif, pour 
l'acquisition et l'entretien de logiciels, selon les termes et conditions du 
contrat de la Direction générale des acquisitions (DGA) du Conseil du trésor 
du  Québec  -  période  du 1er  janvier  2005  au  30  juin 2007 - dépense  de  
329 241,67 $ (taxes incluses) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2005, par sa résolution CE05 0017,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 329 241,67 $ (230 164 $ US plus taxes) comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant, pour l'acquisition et l'entretien de logiciels de diagnostics;

2- d'accorder à la Corporation Compuware du Canada, seule firme en mesure de fournir tous les 
services requis par la Ville, le contrat à cette fin, à compter de la date de son émission,  aux  prix  
de  sa  soumission, soit au montant total approximatif de 329 241,67 $ (230 164 $ US plus taxes), 
pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007, le tout conformément  à  l'article  573.3, 1er et 6e 
alinéas de  la  Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et selon les termes et conditions du 
contrat;

3- d'autoriser le directeur de la Direction des technologies de l'information à signer le protocole 
d'entente avec la Direction générale des acquisitions du gouvernement du Québec par lequel cette 
dernière procède à l'acquisition de produits Compuware dans le cadre du regroupement d'achats 
convenu;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Acquisitions

Provenance  :

014-3-6830374001-03113

Emprunt autorisé par le règlement : 03-113

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0468146-000 167 735,44$ 178 604,67$

Entretien logiciels

Imputation :
2005 2006 2007

001-3-245410-137213-5350 60 097 $ 60 325 $ 30 215 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042414004

1042414004
20.015

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM05 0021

Article 20.016 Prolongation de bail par lequel la Ville loue de 9028 3870 Québec inc., un 
local pour bureaux situé  au  10520,   boulevard   de   l'Acadie,  d'une  
superficie  de  23  487  pi²  (2 182 m²), au loyer annuel de 648 382,12 $ (taxes 
incluses), aux fins des activités du centre local d'emploi Ahuntsic (Bâtiment 
8031) - 5 ans, à compter du 23 février 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0066,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9028-3870 Québec inc. 
un emplacement d'une superficie de 23 487 pi² (2 182 m2) dans l'immeuble situé au 10520, 
boulevard de l'Acadie, pour une période de cinq ans à compter du 23 février 2005, aux fins des 
activités du Centre local d'emploi Ahuntsic, aux mêmes conditions que le bail actuel, mais en 
considération d'un loyer annuel de 648 382,12 $, taxes incluses, avec possibilité de résilier le bail à 
compter du 23 février 2008;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement 0568031001

Imputation : 050-3-140001-521201-5111

2005 2006 2007 2008 2009 2010

550 976,77 $ 648 382,12 $ 648 382,12 $ 648 382,12 $ 648 382,12 $ 97 405,35 $
            
Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041195010

1041195010
20.016

____________________________

CM05 0022

Article 20.017 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Jardins Beaurepaire S.E.N.C. , à 
des fins de résidence pour personnes âgées autonomes, l'immeuble situé au 
450 rue Church et constitué du lot 1 417 532 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 424 400 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0059,

Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la société en nom collectif Les 
Jardins  Beaurepaire  S.E.N.C.  un  immeuble  vacant  situé  au  450,  rue  Church, constitué du lot 
1 417 532 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie d'Urfé, pour la somme de 424 400 $ plus les taxes applicables, aux termes et 
autres conditions stipulés au projet d'acte, lequel prévoit notamment la conversion du bâtiment 
comme résidence pour personnes âgées autonomes;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :  2005

052-4-183010-541104 424 400 $

Sous réserve de l'autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou du comité 
de transition, selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des 
citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9).

Adopté à l'unanimité.

1042182033
20.017

____________________________
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CM05 0023

Article 20.018 Convention avec la Fédération québécoise de hockey sur glace, région de 
Montréal - octroi d'une contribution de 234 000 $ (taxes incluses) à l'organisme 
pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2005 - période 
de trois ans se terminant le 31 décembre 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0060,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 234 000 $ à la Fédération québécoise de hockey sur 
glace, région de Montréal, pour soutenir l'organisation d'événements sportifs en 2005;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période de trois 
ans se terminant le 31 décembre 2007;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement 0551325001

Imputation : 2005

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041325001

1041325001
20.018

____________________________

CM05 0024

Article 20.019 Convention avec l'Association des sports de balle à Montréal (1991) inc. - 
octroi d'une contribution de  91 500 $ (taxes incluses) à l'organisme pour 
soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2005 - période de 
trois ans se terminant le 31 décembre 2007

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0061,

Il est

Archives de la Ville de Montréal



Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 91 500 $ à l'Association des sports de balle à Montréal 
(1991) inc. pour soutenir l'organisation d'événements sportifs en 2005;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période de trois 
ans se terminant le 31 décembre 2007;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement 0552824007

Imputation : 2005

001-3-211912-715502-9310 91 500 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042824007

1042824007
20.019

____________________________

CM05 0025

Article 20.020 Participation financière de la Ville à la Chaire industrielle CRSNG (Conseil de 
recherches en sciences naturelles et génie du Canada) en eau potable de 
l'École Polytechnique de Montréal - 300 000 $/an - période de cinq ans 
commençant en 2005, advenant la mise en place de celle-ci - Contribution 
totale de 1 500 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0062;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'accorder à l'École Polytechnique de Montréal, pour une période de 5 ans commençant en 2005 
et se terminant le 31 décembre 2009, une contribution financière totale de 1 500 000 $  à raison de 
300 000 $ par année, pour la Chaire industrielle CRSNG (Conseil de recherches en sciences 
naturelles et génie du Canada) en eau potable, conditionnellement à ce que les partenaires 
CRSNG, Ville de Laval et JMI/Véolia versent leur contibution financière respective, le tout tel que 
mentionné au sommaire décisionnel, et qu'un protocole d'entente à cet effet soit approuvé par le 
comité exécutif;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

Budget 2005 / budget de fonctionnement Gestion de l'eau

Imputation :  2005 2006 2007 2008 2009

01-0010-36-361-3610-54491-0000-000-0000-0000 300 000 $ 300 000 $ 300 000 $ 300 000 $ 300 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040979001

1040979001
20.020

____________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM05 0026

Article 20.021 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 dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le projet de construction Le 
Bourg  du  Vieux,  îlots  B  ouest  et  C  est -  Autorisation  d'une dépense  de  
1 244 322,64 $ et versement d'un montant maximal de 1 230 664,40 $ au 
promoteur - coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0063,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, St-Luc Habitation Centre-Ville inc. et le 
ministre de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une  aide  financière  au  montant de 
1 244 322,64 $ pour les travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé dans le quadrilatère 
formé par les rues Saint-Antoine, Notre-Dame, Amherst et une nouvelle rue à être formée à l'ouest 
de la rue Saint-André, pour le projet de construction Le Bourg du Vieux, îlots B ouest et C est, dans 
le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- d'autoriser une dépense de 1 244 322,64 $ et de verser un montant maximal de 1 230 664,40 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 13 658,24 $ 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 (subvention au service de la dette) du protocole 
d'entente intervenu entre la Ville et le ministre;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 014-3-6821343005-02210

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3455150       1 244 322,64 $ 1 244 322,64 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466042

1042466042
20.021

____________________________

CM05 0027

Article 20.022 Projet de contrat entre la Ville, Le Jardin en Ville inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés  en  milieu  
urbain (Revi-Sols) pour le projet de construction de condominiums 
résidentiels Le Jardin en Ville  - Autorisation d'une dépense de 166 850 $ et 
versement d'un montant maximal de 163 030,71 $ au promoteur - coût net 
pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0064,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Le Jardin en Ville inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière au montant de 166 850 $  
pour les travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé entre la rue Saint-Denis et le 
prolongement de la rue Resther et au sud du chemin de fer du Canadien Pacific pour le projet de 
construction de condominiums résidentiels Le Jardin en Ville, dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- d'autoriser une dépense de 166 850 $ et de verser un montant maximal de 163 030,71 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 3 819,29 $ pour ses frais de gestion et taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 (subvention directe) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;
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3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355430       166 850 $         166 850 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466043

1042466043
20.022

____________________________

CM05 0028

Article 20.023 Projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Frank J. Motter, un terrain vague 
situé au nord-est  des  rues  Fernand-Seguin  et  Carrie-Dérick  et  constitué  
du lot 1 382 613 du cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de   
Montréal,   d'une   superficie   de   219 013 pi2 (20 346,3 m2), pour la somme de 
164 260 $, soit 0,75 $/pi2)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0065,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte en vertu duquel la Ville de Montréal vend à monsieur Frank J. Motter 
un terrain vague d'une superficie de 20 346,3 m2 situé dans le Technoparc, au coin des rues 
Fernand-Seguin et Carrie-Dérick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 1 382 613 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, au prix de 164 260 $, plus les taxes 
applicables, et aux autres conditions stipulées au projet d'acte, lequel prévoit notamment des 
servitudes de reverdissement et de passage, une servitude d'occupation à des fins 
environnementales et une option d'échange en faveur de la Ville pour reprendre une partie de 
l'emplacement vendu s'il y a déplacement de l'emprise de l'autoroute Bonaventure;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2005 

052-4-183010-541100    164 260 $
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Adopté à l'unanimité.

1040520010
20.023

____________________________

CM05 0029

Article 20.024 Entente avec le Procureur général du Québec relative à la propriété des 
amendes découlant de la poursuite de certaines infractions criminelles 
devant la cour municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0067,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le Procureur général du 
Québec concernant la propriété des amendes découlant de la poursuite de certaines infractions 
criminelles déposées devant la Cour municipale de Montréal;
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2- d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer cette entente pour et au nom de la 
Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1042434004
20.024

____________________________

CM05 0030

Article 20.025 Entente avec le Procureur général du Québec concernant la poursuite de 
certaines infractions relatives à la violence conjugale devant la cour 
municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0068,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le Procureur général du 
Québec concernant la poursuite de certaines infractions relatives à la violence conjugale devant la 
cour municipale de Montréal;

2- d'autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à signer cette entente pour et au nom de la 
Ville.

Adopté à l'unanimité.

1042434005
20.025

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à 30.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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____________________________

Le leader de la majorité, M. Claude Trudel, propose de reporter l'adoption de l'article 30.005 à une phase 
ultérieure.

La proposition est agréée.
____________________________

CM05 0031

Article 30.001 Autorisation à M. Marc Alarie, préposé à l'extermination à l'échelle de la Ville 
de Montréal, pour signer les demandes de permis en vertu de la Loi sur les 
pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3) et ses règlements

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2516,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :
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d'autoriser monsieur Marc Alarie, préposé à l'extermination à l'échelle de la Ville de Montréal, à signer les 
demandes de permis en vertu de la Loi sur les pesticides et ses règlements.

Adopté à l'unanimité.

1040846003
30.001

____________________________

CM05 0032

Article 30.002 Conversion du régime de retraite à cotisations déterminées de l'ex-ville de 
L'Île-Bizard  en un régime de retraite simplifié

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2005, par sa résolution CE05 0021,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d'autoriser la conversion du régime de retraite à cotisation déterminée de l'ex-ville de L'Île-Bizard en un 
régime de retraite simplifié (RRS), le tout selon les modifications apportées par le gouvernement du 
Québec à la réglementation sur les régimes complémentaires de retraite.

Adopté à l'unanimité.

1042858038
30.002

____________________________

CM05 0033

Article 30.003 Conversion du régime de retraite à cotisations déterminées de l'ex-ville de 
Sainte-Geneviève en un régime de retraite simplifié

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2005, par sa résolution CE05 0022,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'autoriser la conversion du régime de retraite à cotisation déterminée de l'ex-ville de Sainte-Geneviève 
en un régime de retraite simplifié (RRS), le tout selon les modifications apportées par le gouvernement du 
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Québec à la réglementation sur les régimes complémentaires de retraite.

Adopté à l'unanimité.

1042858039
30.003

____________________________

CM05 0034

Article 30.004 Présentation d'une demande d'aide de 514 202,64 $ pour le projet de réfection 
du poste de pompage St-Raphaël, secteur de l'Ile-Bizard dans le cadre du 
programme d'aide financière « Travaux d'infrastructures Canada - Québec 
2000 »  -   Coût  global  du  projet : 514 202,64  $ -  (portion Ville : 171 400,88 
$)

Vu la résolution CA04 010615 en date du 17 décembre 2004 par laquelle l'arrondissement de L'Île-Bizard 
/ Ste-Geneviève / Ste-Anne-de-Bellevue s'engage à payer sa part des coûts admissibles, les coûts non 
admissibles ainsi que les coûts d'exploitation continue du projet de mise à niveau de la station de 
pompage St-Raphaël;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2005, par sa résolution CE05 0023,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 
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Et résolu :

d'autoriser l'arrondissement de L'Île-Bizard / Ste-Geneviève / Ste-Anne-de-Bellevue à présenter, au nom 
de la Ville de Montréal, une demande d'aide financière dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000 » pour le projet de réfection du poste de pompage St-Raphaël, 
secteur de l'Ile-Bizard.

Adopté à l'unanimité.

1043152025
30.004

____________________________

CM05 0035

Article 30.006 Approbation du programme d'activités de la Commission permanente du 
conseil sur les finances et les services administratifs

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1051166002
30.006

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.007 à 30.010 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM05 0036

Article 30.007 Approbation du programme d'activités de la Commission permanente du 
conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0073,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 
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Et résolu :

d'approuver le programme d'activités de la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du 
territoire et le patrimoine lui permettant notamment de faire l'étude des points suivants ou de tout autre 
sujet relevant de sa compétence :

- Stratégie et plan d'action en développement économique;
- Pratiques d'inclusion du logement abordable;
- Suivi du plan d'urbanisme;
- Suivi des recommandations antérieures de la commission.

Adopté à l'unanimité.
1053624001
30.007

____________________________
CM05 0037

Article 30.008 Approbation du programme d'activités de la Commission permanente de la 
présidence du conseil

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0071,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités de la Commission permanente de la présidence du conseil lui 
permettant notamment de faire l'étude des points suivants ou de tout autre sujet relevant de  sa  
compétence :

- Préparation d'un guide d'éthique à l'intention des membres du conseil;
- Étude du cadre législatif régissant le mandat de l'ombudsman de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1051166001
30.008

____________________________

CM05 0038

Article 30.009 Approbation du programme d'activités de la Commission permanente du 
conseil sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0070,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités de la Commission permanente du conseil sur le développement 
culturel et la qualité du milieu de vie lui permettant notamment de faire l'étude des points suivants ou de 
tout autre sujet relevant de sa compétence : 

- Le soutien aux grandes institutions et événements à caractère métropolitain;
- L'avenir du Planétarium;
- La politique de l'arbre;
- La politique montréalaise des sports et des loisirs.

Adopté à l'unanimité.

1051165001
30.009

____________________________
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CM05 0039

Article 30.010 Autorisation à la Société de développement de Montréal d'emprunter une 
somme de  39 975 000 $ pour acquérir les parts de ses partenaires dans la 
compagnie Brennan/ Duke et garantir cet emprunt

Considérant la décision de la Société de Développement de Montréal d’accepter l’offre de la Banque 
Nationale du Canada de contracter un nouveau prêt de TRENTE NEUF MILLIONS NEUF CENT 
SOIXANTE  QUINZE  MILLE  DOLLARS  (39 975 000 $)  aux  termes d' une   Convention  de  Crédit  (la  
« Convention de Crédit »)  auprès de Banque Nationale du Canada et autres prêteurs selon le cas;

Considérant les dispositions de l'article 228, 2e alinéa, paragraphe 2e, Annexe C de la Charte de la Ville 
de Montréal qui autorise 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;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0056,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

1- D'autoriser  la  Société  de  développement  de  Montréal  (la « Société ») à contracter  un  prêt  de  
39 975 000 $ auprès de la Banque Nationale du Canada, ou de tout consortium bancaire ayant 
comme agent Banque Nationale du Canada, pour un terme de 5 ans.

2- D'autoriser la Société à signer tout document afférent à ce prêt.

3- Qu'en cas de défaut de la Société de payer au(x) prêteur(s) nommé(s) en vertu de la Convention 
de Crédit et à ceux qui pourraient prendre une participation par la suite (collectivement le « Prêteur 
»), étant entendu que Banque Nationale du Canada dans tous les cas demeurera l'Agent, les 
sommes qui pourraient être dues aux termes de cette Convention de Crédit, 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 ce sera au fur et à mesure de leurs 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 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.
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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 : Février 2005

Agent : Banque Nationale du Canada

Montant total en capital : 39 975 000 $ Can.

Terme : Février 2010
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040341001
30.010

____________________________
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CM05 0040

Article 40.001 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux 
(93-828)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (93-828) », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1032168025
40.001

____________________________

CM05 0041

Article 40.002 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue 
Philippe-Turcot en celui de boulevard  Monk

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue 
Philippe-Turcot en celui de boulevard Monk », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

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

1041666016
40.002

____________________________

CM05 0042

Article 40.003 Avis de motion -  Règlement  sur  la  fermeture  d'une  partie  de  la  rue  Cartier 
faisant maintenant partie du lot  2 494 460 du cadastre du Québec

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement  sur  la  fermeture  d'une  partie  de  la  rue  Cartier faisant 
maintenant partie du lot  2 494 460 du cadastre du Québec », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

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

1040271002
40.003

____________________________

CM05 0043

Article 40.004 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de lisières de 
terrain  connues  et  désignées  comme  étant  les  lots  1 509 047,  1 509 051 et 
1 509 053 du cadastre du Québec

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de lisières de terrain 
connues et désignées comme étant les lots 1 509 047, 1 509 051 et 1 509 053 du cadastre du Québec », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1040553025
40.004

____________________________

CM05 0044

Article 40.005 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 251 115 du 
cadastre du Québec 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 251 115 du 
cadastre du Québec », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1040553032
40.005

____________________________

CM05 0045

Article 40.006 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 3 015 522 du 
cadastre du Québec

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 3 015 522 du 
cadastre du Québec », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1041641014
40.006

____________________________

CM05 0046

Article 40.007 Avis  de  motion  -  Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments 
(S-6.01) de l'ancienne Ville de Montréal

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la modification 
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) de l'ancienne Ville de Montréal », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

Certificat (s) no (s) : CTC1043093003

1043093003
40.007

____________________________
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CM05 0047

Article 40.008 Avis de motion -  Règlement sur  la  fermeture, comme ruelle, du  lot 2 133 705 
situé au nord de la rue Sherbrooke, entre la 10e Avenue et la 11e Avenue

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur  la  fermeture, comme ruelle, du  lot 2 133 705 situé au 
nord de la rue Sherbrooke, entre la 10e Avenue et la 11e Avenue », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1040552017
40.008

____________________________

CM05 0048

Article 40.009 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 39 891 000 $ pour des 
travaux permanents d'aménagement de voies et places publiques 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 39 891 000 $ pour des travaux 
permanents d'aménagement de voies et places publiques », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

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

Certificat (s) no (s) : NTC1042587002

1042587002
40.009

____________________________

CM05 0049

Article 40.010 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 20 700 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructures dans les nouveaux projets 
résidentiels 

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 700 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'infrastructures dans les nouveaux projets résidentiels », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

Certificat (s) no (s) : NTC1042587004

1042587004
40.010

____________________________

CM05 0050

Article 40.011 Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement 
(02-002)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1051353001
40.011

____________________________

CM05 0051

Article 40.012 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt additionnel de 500 000 $ 
pour les travaux d'aménagement du Quartier des spectacles

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

Certificat (s) no (s) : NTC1042587003

1042587003
40.012

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 à 41.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

Le conseil municipal commence l'étude des points 41.001 à 41.004 de l'ordre du jour.
________________

Un débat s'engage.
________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30, le mardi 25 janvier 2005.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 24 janvier 2005

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le mardi, 25 janvier 2005, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Beauchamp, Bissonnet, 

Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa,  
Dugas, Eloyan, Farinacci, Infantino, Laramée, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Meaney, 
Minier, Parent, Perri, Michel Plante, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thériault-Faust,  
Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Yeomans et Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Barbe, Beaupré, Belleli, Berku, Cardinal, Caron, Dompierre, Gibeau, Hamel, 
Harbour, Janiszewski, Lachance, Lapointe, Le Duc, Marks, McMurchie, Miranda, Montpetit, Myles, 
O'Sullivan, Paul, Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Searle, Tétrault, Thibault, 
Ward, Worth, Zajdel et Zingboim.

       
EST ABSENTE AVEC MOTIF :
 

la conseillère Fotopulos.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

EST ABSENT LORS DES VOTES ENREGISTRÉS RELATIF À LA QUESTION PRÉALABLE SUR 
L'ARTICLE 30.005 ET SUR L'ARTICLE 30.005 :

le conseiller Zingboim.

SE SONT ABSTENUS DE VOTER LORS DES VOTES ENREGISTRÉS SUR LA QUESTION 
PRÉALABLE RELATIVE À L'ARTICLE 30.005 ET SUR L'ARTICLE 30.005 (CONFORMÉMENT À 
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L'ARTICLE 5 DU DÉCRET 1109-2004 DU 2 DÉCEMBRE 2004, DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC) :

les conseillers Libman, Yeomans, Myles, McMurchie, Meaney, Marks et Berku.

______________________________

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

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Aucun citoyen ne s'étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close.
______________________________

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

Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 
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Les conseillers et conseillères ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en 
regard de leur nom :

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay FINA 2005 - XIe Championnat 
aquatique  - stratégie du maire

M. Martin Lemay M. Georges Bossé Support personnel et professionnel 
offert aux policiers 

Mme Jacqueline Montpetit M. Gérald Tremblay Charte montréalaise des droits et 
responsabilités des citoyens en 

lien avec les incidents survenus au 
conseil municipal relativement aux 
relations de travail avec les cols 
bleus

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Charte montréalaise des droits et 
responsabilités / cadre électoral

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 05.
______________________________

Le conseil reprend l'étude des articles 41.001 à 41.005 de l'ordre du jour.
______________________________

CM05 0052

Article 41.001 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens, la mise en conformité de 
chambres de transformateurs et divers travaux de modifications et additions 
au réseau municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal 

Attendu qu'une copie du  « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux généraux 
reliés à l'enfouissement de fils aériens, la mise en conformité de chambres de transformateurs et divers 
travaux de modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de 
la Commission des services électriques de Montréal  » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des 
travaux généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens, la mise en conformité de chambres de 
transformateurs et divers travaux de modifications et additions au réseau municipal de conduits 
souterrains, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du 
Loisir;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas être inférieure à vingt ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-001. 
________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043797001

1043797001
41.001

____________________________

Le conseiller DeSousa dépose la liste des projets ainsi que les montants estimés relatifs au règlement 
d'emprunt.
____________________________

CM05 0053

Article 41.002 Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement 
(02-002)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1040706001
41.002

____________________________
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CM05 0054

Article 41.003 Adoption -  Règlement   sur   la   fermeture,   comme   rue,  d'une  partie  des  
lots  1 388 702, 1 388 708 et 1 388 713 du cadastre du Québec 

Attendu qu'une copie du « Règlement  sur  la  fermeture, comme  rue,  d'une  partie  des  lots  1 388 702, 
1 388 708 et 1 388 713 du cadastre du Québec » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie des lots 1 388 702, 
1 388 708 et 1 388 713 du cadastre du Québec  ».

Adopté à l'unanimité.

1040783015
41.003

____________________________

CM05 0055

Article 41.004 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres 
du conseil (02-039)

Vu la résolution CM04 0895 de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2004 présentant le projet 
de règlement P-02-039-3 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil (02-039) »;

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

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

Attendu la publication d'un avis public contenant notamment un résumé du projet de règlement ainsi que 
la date, l'heure et le lieu de la séance où est prévue l'adoption de ce règlement, le tout conformément aux 
dispositions des articles 8 et 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux  (L.R.Q., chapitre 
T-11.001);

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

1041452004
41.004

____________________________
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CM05 0056

Article 43.001 Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal

ATTENDU   qu'à   sa   séance   du  6  décembre  2004,  le  conseil  d'arrondissement  de  Rosemont  /  
La  Petite-Patrie  a  donné   un   avis  de   motion  de  la  présentation   du  projet  de   règlement  intitulé  
« Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal » de manière à remplacer une partie 
du secteur de densité de construction de catégorie 21-01, prescrivant de 2 à 3 étages et un coefficient 
d'occupation du sol maximal de 3, ainsi qu'une partie du secteur de densité de construction de catégorie 
21-02, prescrivant de 2 à 4 étages et un coefficient d'occupation du sol maximal de 4, par un secteur de 
densité de construction de catégorie 21-05, fixant une hauteur de 2 à 6 étages dans le quadrilatère formé 
par le boulevard Saint-Laurent, la rue Saint-Dominique, la ruelle située au nord de l'avenue Mozart et 
l'avenue Shamrock;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 22 décembre 2004 sur ce projet de 
règlement au 5650, rue D'Iberville;
 
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

VU la résolution CA05 2600015 du conseil d'arrondissement en date du 17 janvier 2005;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0079,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-1 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal » afin de remplacer une partie du secteur de densité de construction de catégorie 21-01, 
prescrivant de 2 à 3 étages et un coefficient d'occupation du sol maximal de 3, ainsi qu'une partie du 
secteur de densité de construction de catégorie 21-02, prescrivant de 2 à 4 étages et un coefficient 
d'occupation du sol maximal de 4, par un secteur de densité de construction de catégorie 21-05, fixant 
une hauteur de 2 à 6 étages dans le quadrilatère formé par le boulevard Saint-Laurent, la rue 
Saint-Dominique, la ruelle située au nord de l'avenue Mozart et l'avenue Shamrock.

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

1040963113
43.001

____________________________

CM05 0057

Article 44.001 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 3 146 000 $ pour l'achat 
de véhicules de service (R-056)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2541,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-056 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 3 146 000 $ pour l'achat de véhicules de service », conformément à l'article 123 de la Loi sur 
les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1041362024
44.001

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par la conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 à 45.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM05 0058

Article 45.001 Nommer « rue Jean-D'Estrées », la section de rue située entre les rues 
Notre-Dame Ouest et Saint-Jacques, à l'est de la rue de la Montagne

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2533,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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de nommer « rue Jean-D'Estrées », la section de rue située entre les rues Notre-Dame Ouest et 
Saint-Jacques, à l'est de la rue de la Montagne dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.

1041666009
45.001

____________________________

CM05 0059

Article 45.002 Nommer « croissant Ilan-Ramon », la voie située face à l'avenue 
Sir-Walter-Scott, au nord du chemin Kildare, dans le secteur de 
Côte-Saint-Luc

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2534,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

de nommer « croissant Ilan-Ramon », la voie située face à l'avenue Sir-Walter-Scott, au nord du chemin 
Kildare, dans le secteur de Côte-Saint-Luc.

________________

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres présents,

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

de modifier la proposition présentement devant le conseil en y ajoutant, après les mots « croissant 
Ilan-Ramon », les mots « Ilan Ramon Crescent ».

________________

Un débat s'engage.
________________

La proposition des conseillers Trudel et Zampino étant mise au voix, elle est adoptée, telle que modifiée 
et il est
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RÉSOLU :

en conséquence.

1041666013
45.002

____________________________

CM05 0060

Article 45.003 Nommer « boulevard Monk » le prolongement de ce boulevard dans la 
section de rue située entre les rues Saint-Patrick et Philippe-Turcot

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2535,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :
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de nommer « boulevard Monk » le prolongement de ce boulevard dans la section de rue située entre les 
rues Saint-Patrick et Philippe-Turcot dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1041666015
45.003

____________________________

CM05 0061

Article 45.004 Nommer « parc Toussaint-Louverture », le parc situé de part et d'autre du 
boulevard De Maisonneuve Est, entre les rues Sanguinet et Saint-Dominique 
dans l'arrondissement de Ville-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2542,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de nommer « parc Toussaint-Louverture »,  le parc situé de part et d'autre du boulevard De Maisonneuve 
Est, entre les rues Sanguinet et Saint-Dominique dans l'arrondissement de Ville-Marie.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Rotrand dépose une lettre qu'il a adressée au directeur général de la Ville relative à une 
demande pour honorer la mémoire de Mme Rosemary Brown en désignant un lieu public de la Ville en 
son honneur.

Adopté à l'unanimité.

1041666017
45.004

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseiller Cosmo Maciocia

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM05 0062

Article 50.001 Nomination d'un membre suppléant au Conseil du patrimoine de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 décembre 2004, par sa résolution CE04 2524,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia  

Et résolu :

de nommer, pour une période de deux ans à compter de la date de la résolution du conseil municipal, 
monsieur Laurent Lepage, à titre de membre suppléant du Conseil du patrimoine de Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1041159006
50.001

____________________________
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CM05 0063

Article 50.002 Nomination  de  membres  au  conseil  d'administration  de  la  Société  de 
développement économique Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est  -  Centre  local  de  développement  (Sodec-CLD)  -  période  du 
1er décembre 2004 au 31 mars 2005

Vu les dispositions de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la 
Recherche  (2003, chapitre 29);

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 janvier 2005, par sa résolution CE05 0024,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

de nommer comme membres du conseil d'administration de la Société de développement économique  
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est - Centre local de développement (Sodec-CLD) 
les personnes proposées par le conseil d'arrondissement et dont les noms apparaissent au dossier.

Adopté à l'unanimité.

1042472015
50.002

____________________________

CM05 0064

Article 50.003 Renouvellement du mandat d'un membre et nomination d'un autre membre à la 
Commission des services électriques de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0069,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia 

Et résolu :

de renouveler le mandat de monsieur Yves Provost, directeur général adjoint, Service des infrastructures 
et de l'environnement, et de nommer monsieur Gervais Lemay, directeur de l'arrondissement de LaSalle, 
en remplacement de monsieur Robert Fortin, à la Commission des services électriques de Montréal, pour 
un terme de 3 ans à compter du 1er janvier 2005.

Adopté à l'unanimité.

1041731048
50.003
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____________________________

CM05 0065

Article 50.004 - Approbation de l'entente entre la Ville de Montréal et la Bibliothèque 
nationale du   Québec concernant les ressources humaines et incluant les 
annexes ci-dessous :

- Lettre d'entente entre la Ville de Montréal, la Bibliothèque nationale du 
Québec et le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal  (modalités 
de prêt de services de 30 employés permanents cols blancs)

- Lettre d'entente entre la Ville de Montréal, la Bibliothèque nationale du 
Québec et le syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de 
Montréal  ( modalités de prêt de services de 10 employés permanents 
professionnels)

Vu la résolution CM03 1039 de la séance du conseil municipal en date du 18 décembre 2003;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2005, par sa résolution CE05 0081;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Bibliothèque nationale 
du Québec (BNQ) portant sur le prêt à la BNQ de ressources humaines provenant de la 
Bibliothèque centrale de Montréal (BCM) et ayant pour objet l'établissement des modalités 
d'application de ce prêt, cette entente comprenant notamment les annexes A et B ci-après 
mentionnées :

- Annexe A - lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal, la Bibliothèque nationale du 
Québec (BNQ) et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) concernant le 
prêt de service de 30 employés permanents de la Ville à titre d'aide bibliothécaire ou de 
technicien en bibliothéconomie à la BNQ;

- Annexe B -  lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal, la Bibliothèque nationale du 
Québec (BNQ) et le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal 
concernant le prêt de service de 10 bibliothécaires permanents de la BCM à titre de 
bibliothécaires à la direction des services à la clientèle de la BNQ;

2- d'autoriser la directrice générale adjointe du Service du développement culturel et de la qualité du 
milieu de vie et le directeur principal du Service de la gestion stratégique, du capital humain et de 
la diversité ethnoculturelle à signer les lettres d'entente tripartites;

3- d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montréal, l'entente à 
intervenir avec la BNQ.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040118002
50.004

____________________________

CM05 0066

Article 50.005 Nomination d'un membre à la Société de développement de Montréal

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1051731002
50.005

____________________________
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CM05 0067

Article 50.006 Nomination d'un membre à la Conférence régionale de élus

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1051731003
50.006

____________________________

CM05 0068

Article 70.001 Motion des conseillères Berku et Marks concernant l'ouverture de points de 
services de la Régie du logement à travers l'Île de Montréal

ATTENDU QUE contrairement aux années 1970 et 1980, il n’y a aujourd’hui qu’un seul point de service 
de la Régie du logement qui dessert tous les citoyens, locataires et propriétaires de l’Île de Montréal;

ATTENDU QUE ce point de service est situé au Village Olympique, sur Viau, au coin de la rue 
Sherbrooke Est, dans le secteur est de la Ville;
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ATTENDU QU’il y a un besoin accru pour d’autres points de service sur l’Île de Montréal, plus 
accessibles à la grande clientèle de l’ouest de Montréal, surtout pendant la période de renouvellement 
des baux;

ATTENDU QUE les conseils des arrondissements de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Laurent, Lachine et Westmount, entre autres, ont adopté 
des résolutions demandant que le gouvernement du Québec ouvre un autre point de service de la Régie 
du logement pour desservir la clientèle du Grand Montréal et surtout pour la population de l’ouest de l’île;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Karin Marks

Et résolu :

1- que le conseil de la Ville de Montréal appuie les résolutions des arrondissements de  
Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, 
Saint-Laurent, Lachine et Westmount recommande au gouvernement du Québec d’ouvrir un ou 
plusieurs points de services de la Régie du logement à travers l’île de Montréal pour rendre les 
services plus accessibles, notamment aux propriétaires et locataires de l’ouest de la Ville;

2- que le conseil de la Ville de Montréal envoie cette résolution au ministre de la Justice et au 
directeur de la Régie du logement.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052904013
70.001

____________________________

CM05 0069

Article 70.002 Motion des conseillères O'Sullivan et Berku concernant la création d'un 
groupe de travail pour étudier l'avenir du Planétarium

Il est

Proposé par la conseillère Louise O’Sullivan
Appuyé par la conseillère Dida Berku

1- que le conseil crée un groupe de travail pour étudier l’avenir du Planétarium de Montréal, plus 
particulièrement les avantages et désavantages de son déplacement ainsi que les coûts et 
bénéfices afférents;
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2- que ce groupe de travail soit composé de sept membres, soit quatre élus de ce conseil dont Mme 
Louise O’Sullivan, un élu représentant l’administration, un élu représentant l'opposition, un élu 
représentant les indépendants, ainsi que trois autres personnes de la société civile et du milieu 
scientifique qui seront nommés par ce conseil;

3- que le groupe de travail tienne des consultations publiques;

4- que le groupe de travail fasse rapport à ce conseil dans les trois mois de sa constitution.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 11 h 15, le président du conseil, monsieur Marcel Parent, quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place 
au conseiller Luc Larivée.

À 11 h 32, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.

______________________________

Du consentement unanime des membres présents, il est proposé de procéder à un vote à main levée sur 
la proposition des conseillères O'Sullivan et Berku.
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La proposition étant mise en voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 11
Contre  : 54

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1052904004
70.002

____________________________

CM05 0070

Article 70.003 Motion des conseillers O'Sullivan et Laramée concernant le choix du futur site 
du CHUM

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1052904005
70.003

____________________________

CM05 0071

Article 70.004 Motion des conseillers Berku et Searle concernant l'approbation préalable du 
conseil municipal pour tous les contrats de plus de 300 000 $ financés par le 
Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ pour des travaux de 
réfection et de reconstruction routières sur le réseau artériel (04-174)

Considérant que le conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d’emprunt autorisant le financement de 40 000 000 $ pour des travaux de réfection et de 
reconstruction routières sur le réseau artériel;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

d’assujettir tous et chacun des contrats de la Ville de Montréal de plus de 300 000 $ qui seront financés 
par ledit règlement d’emprunt, dans le dossier 1042689007 (sous-projet 6842689007), à l’approbation 
préalable du conseil municipal.
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres présents, les conseillers Berku et Searle proposent la 
consolidation des articles 70.004 à 70.009 de l'ordre du jour en un seul point et la modification, en 
conséquence, de la résolution présentement devant le conseil pour qu'elle se lise comme suit :

« Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 40 000 000 $ pour des travaux de réfection et de 
reconstruction routières sur le réseau artériel, dans le dossier 1042689007;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements et la 
fourniture de services professionnels en informatique, dans le dossier 1042689009;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 75 000 000 $ pour la réhabilitation des réseaux d’
aqueduc et d’égout et d’autres infrastructures souterraines, dans le dossier 1042689010;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements de 
bureau, d’outillage et de mobilier urbain, dans le dossier 1042689011;

Séance du 25 janvier 2005 - 9 h  30                                                                      45        
____________________________________________________________________________________

 
Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 30 000 000 $ pour divers travaux de voirie sur le 
territoire de la Ville, dans le dossier 1042689012;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition de terrains à des fins 
de parcs et pour la réalisation de travaux d’aménagement de parcs, dans le dossier 1042689013;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

Que ce conseil demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de modifier la Charte 
de la Ville de Montréal, afin d'assujettir tous les contrats de compétence « Ville » de plus de 300 000 $ 
qui sont financés par les règlements d'emprunts « parapluies », à l'approbation préalable du conseil 
municipal. »

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est
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Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

De procéder à un vote enregistré sur la proposition consolidée des conseillers Berku et Searle.

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

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Rotrand, Libman, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, 

Deros, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, 
Polcaro, Montpetit, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, 
Thibault, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Paul, Marks, Zingboim, 
Berku, Searle et O'Sullivan (35)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Dauphin, DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Ward, Venneri, 
Cardinal, Bittar, Lachance, Le Duc, Gibeau, Demers, Infantino, Farinacci, Minier, 
Tétrault, Yeomans, Miranda, Dugas et Tamburello (37)

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1052904006
70.004

____________________________

La conseillère Berku dépose sa proposition consolidée.

____________________________

CM05 0072

Article 70.005 Motion des conseillers Berku et Searle concernant l'approbation préalable du 
conseil municipal pour tous les contrats de plus de 300 000 $ financés par le 
Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique 
(04-176)

Considérant que le conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d’emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements et la 
fourniture de services professionnels en informatique;
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Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

d’assujettir tous et chacun des contrats de la Ville de Montréal de plus de 300 000 $ qui seront financés 
par ledit règlement d’emprunt, dans le dossier 1042689009 (sous-projet 6842689009), à l’approbation 
préalable du conseil municipal.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres présents, les conseillers Berku et Searle proposent la 
consolidation des articles 70.004 à 70.009 de l'ordre du jour en un seul point et la modification, en 
conséquence, de la résolution présentement devant le conseil pour qu'elle se lise comme suit :

« Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 40 000 000 $ pour des travaux de réfection et de 
reconstruction routières sur le réseau artériel, dans le dossier 1042689007;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements et la 
fourniture de services professionnels en informatique, dans le dossier 1042689009;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 75 000 000 $ pour la réhabilitation des réseaux d’
aqueduc et d’égout et d’autres infrastructures souterraines, dans le dossier 1042689010;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements de 
bureau, d’outillage et de mobilier urbain, dans le dossier 1042689011;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 30 000 000 $ pour divers travaux de voirie sur le 
territoire de la Ville, dans le dossier 1042689012;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition de terrains à des fins 
de parcs et pour la réalisation de travaux d’aménagement de parcs, dans le dossier 1042689013;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

Que ce conseil demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de modifier la Charte 
de la Ville de Montréal, afin d'assujettir tous les contrats de compétence « Ville » de plus de 300 000 $ 
qui sont financés par les règlements d'emprunts « parapluies », à l'approbation préalable du conseil 
municipal. »
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________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

De procéder à un vote enregistré sur la proposition consolidée des conseillers Berku et Searle.

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

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Rotrand, Libman, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, 

Deros, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, 
Polcaro, Montpetit, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, 
Thibault, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Paul, Marks, Zingboim, 
Berku, Searle et O'Sullivan (35)
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VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Dauphin, DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Ward, Venneri, 
Cardinal, Bittar, Lachance, Le Duc, Gibeau, Demers, Infantino, Farinacci, Minier, 
Tétrault, Yeomans, Miranda, Dugas et Tamburello (37)

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1052904007
70.005

____________________________

CM05 0073

Article 70.006 Motion des conseillers Berku et Searle concernant l'approbation préalable du 
conseil municipal pour tous les contrats de plus de 300 000 $ financés par le 
Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour la réhabilitation des 
réseaux d'aqueduc et d'égout et d'autres infrastructures souterraines (04-177)

Considérant que le conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d’emprunt autorisant le financement de 75 000 000 $ pour la réhabilitation des réseaux d’
aqueduc et d’égout et d’autres infrastructures souterraines;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

d’assujettir tous et chacun des contrats de la Ville de Montréal de plus de 300 000 $ qui seront financés 
par ledit règlement d’emprunt, dans le dossier 1042689010 (sous-projet 6842689010), à l’approbation 
préalable du conseil municipal.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres présents, les conseillers Berku et Searle proposent la 
consolidation des articles 70.004 à 70.009 de l'ordre du jour en un seul point et la modification, en 
conséquence, de la résolution présentement devant le conseil pour qu'elle se lise comme suit :

« Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 40 000 000 $ pour des travaux de réfection et de 
reconstruction routières sur le réseau artériel, dans le dossier 1042689007;
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Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements et la 
fourniture de services professionnels en informatique, dans le dossier 1042689009;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 75 000 000 $ pour la réhabilitation des réseaux d’
aqueduc et d’égout et d’autres infrastructures souterraines, dans le dossier 1042689010;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements de 
bureau, d’outillage et de mobilier urbain, dans le dossier 1042689011;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 30 000 000 $ pour divers travaux de voirie sur le 
territoire de la Ville, dans le dossier 1042689012;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition de terrains à des fins 
de parcs et pour la réalisation de travaux d’aménagement de parcs, dans le dossier 1042689013;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle
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Que ce conseil demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de modifier la Charte 
de la Ville de Montréal, afin d'assujettir tous les contrats de compétence « Ville » de plus de 300 000 $ 
qui sont financés par les règlements d'emprunts « parapluies », à l'approbation préalable du conseil 
municipal. »

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

De procéder à un vote enregistré sur la proposition consolidée des conseillers Berku et Searle.

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

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Rotrand, Libman, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, 

Deros, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, 
Polcaro, Montpetit, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, 
Thibault, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Paul, Marks, Zingboim, 
Berku, Searle et O'Sullivan (35)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Dauphin, DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Ward, Venneri, 
Cardinal, Bittar, Lachance, Le Duc, Gibeau, Demers, Infantino, Farinacci, Minier, 
Tétrault, Yeomans, Miranda, Dugas et Tamburello (37)

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1052904008
70.006

____________________________

CM05 0074

Article 70.007 Motion des conseillers Berku et Searle concernant l'approbation préalable du 
conseil municipal pour tous les contrats de plus de 300 000 $ financés par le  
Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition 
d'équipements de bureau, d'outillage et de mobilier urbain (04-178)
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Considérant que le conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d’emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements de 
bureau, d’outillage et de mobilier urbain;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

d’assujettir tous et chacun des contrats de la Ville de Montréal de plus de 300 000 $ qui seront financés 
par ledit règlement d’emprunt, dans le dossier 1042689011 (sous-projet 6842689011), à l’approbation 
préalable du conseil municipal.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres présents, les conseillers Berku et Searle proposent la 
consolidation des articles 70.004 à 70.009 de l'ordre du jour en un seul point et la modification, en 
conséquence, de la résolution présentement devant le conseil pour qu'elle se lise comme suit :

« Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 40 000 000 $ pour des travaux de réfection et de 
reconstruction routières sur le réseau artériel, dans le dossier 1042689007;
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Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements et la 
fourniture de services professionnels en informatique, dans le dossier 1042689009;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 75 000 000 $ pour la réhabilitation des réseaux d’
aqueduc et d’égout et d’autres infrastructures souterraines, dans le dossier 1042689010;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements de 
bureau, d’outillage et de mobilier urbain, dans le dossier 1042689011;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 30 000 000 $ pour divers travaux de voirie sur le 
territoire de la Ville, dans le dossier 1042689012;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition de terrains à des fins 
de parcs et pour la réalisation de travaux d’aménagement de parcs, dans le dossier 1042689013;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

Que ce conseil demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de modifier la Charte 
de la Ville de Montréal, afin d'assujettir tous les contrats de compétence « Ville » de plus de 300 000 $ 
qui sont financés par les règlements d'emprunts « parapluies », à l'approbation préalable du conseil 
municipal. »

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

De procéder à un vote enregistré sur la proposition consolidée des conseillers Berku et Searle.

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

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Rotrand, Libman, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, 

Deros, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, 
Polcaro, Montpetit, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, 
Thibault, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Paul, Marks, Zingboim, 
Berku, Searle et O'Sullivan (35)
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VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Dauphin, DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Ward, Venneri, 
Cardinal, Bittar, Lachance, Le Duc, Gibeau, Demers, Infantino, Farinacci, Minier, 
Tétrault, Yeomans, Miranda, Dugas et Tamburello (37)

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1052904009
70.007

____________________________
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CM05 0075

Article 70.008 Motion des conseillers Berku et Searle concernant l'approbation préalable du 
conseil municipal pour tous les contrats de plus de 300 000 $ financés par le 
Règlement autorisant un emprunt de 30 000 000 $ pour divers travaux de voirie 
sur le territoire de la ville (04-179)

 

Considérant que le conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d’emprunt autorisant le financement de 30 000 000 $ pour divers travaux de voirie sur le 
territoire de la Ville;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

D’assujettir tous et chacun des contrats de la Ville de Montréal de plus de 300 000 $ qui seront financés 
par ledit règlement d’emprunt, dans le dossier 1042689012 (sous-projet 6842689012), à l’approbation 
préalable du conseil municipal.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres présents, les conseillers Berku et Searle proposent la 
consolidation des articles 70.004 à 70.009 de l'ordre du jour en un seul point et la modification, en 
conséquence, de la résolution présentement devant le conseil pour qu'elle se lise comme suit :

« Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 40 000 000 $ pour des travaux de réfection et de 
reconstruction routières sur le réseau artériel, dans le dossier 1042689007;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements et la 
fourniture de services professionnels en informatique, dans le dossier 1042689009;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 75 000 000 $ pour la réhabilitation des réseaux d’
aqueduc et d’égout et d’autres infrastructures souterraines, dans le dossier 1042689010;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements de 
bureau, d’outillage et de mobilier urbain, dans le dossier 1042689011;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 30 000 000 $ pour divers travaux de voirie sur le 
territoire de la Ville, dans le dossier 1042689012;

Archives de la Ville de Montréal



Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition de terrains à des fins 
de parcs et pour la réalisation de travaux d’aménagement de parcs, dans le dossier 1042689013;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

Que ce conseil demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de modifier la Charte 
de la Ville de Montréal, afin d'assujettir tous les contrats de compétence « Ville » de plus de 300 000 $ 
qui sont financés par les règlements d'emprunts « parapluies », à l'approbation préalable du conseil 
municipal. »

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

De procéder à un vote enregistré sur la proposition consolidée des conseillers Berku et Searle.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Rotrand, Libman, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, 

Deros, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, 
Polcaro, Montpetit, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, 
Thibault, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Paul, Marks, Zingboim, 
Berku, Searle et O'Sullivan (35)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Dauphin, DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Ward, Venneri, 
Cardinal, Bittar, Lachance, Le Duc, Gibeau, Demers, Infantino, Farinacci, Minier, 
Tétrault, Yeomans, Miranda, Dugas et Tamburello (37)

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1052904010
70.008

____________________________

CM05 0076

Article 70.009 Motion des conseillers Berku et Searle concernant l'approbation préalable du 
conseil municipal pour tous les contrats de plus de 300 000 $ financés par le 
Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition de terrains 
à des fins de parcs et pour la réalisation de travaux d'aménagement de parcs 
(04-180)

Considérant que le conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d’emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition de terrains à des fins 
de parcs et pour la réalisation de travaux d’aménagement de parcs;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

d’assujettir tous et chacun des contrats de la Ville de Montréal de plus de 300 000 $ qui seront financés 
par ledit règlement d’emprunt, dans le dossier 1042689013 (sous-projet 6842689013), à l’approbation 
préalable du conseil municipal.

________________ 

Un débat s'engage.
________________
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Du consentement unanime des membres présents, les conseillers Berku et Searle proposent la 
consolidation des articles 70.004 à 70.009 de l'ordre du jour en un seul point et la modification, en 
conséquence, de la résolution présentement devant le conseil pour qu'elle se lise comme suit :

« Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 40 000 000 $ pour des travaux de réfection et de 
reconstruction routières sur le réseau artériel, dans le dossier 1042689007;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements et la 
fourniture de services professionnels en informatique, dans le dossier 1042689009;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 75 000 000 $ pour la réhabilitation des réseaux d’
aqueduc et d’égout et d’autres infrastructures souterraines, dans le dossier 1042689010;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition d’équipements de 
bureau, d’outillage et de mobilier urbain, dans le dossier 1042689011;

Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 30 000 000 $ pour divers travaux de voirie sur le 
territoire de la Ville, dans le dossier 1042689012;
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Considérant que le conseil de la Ville a adopté, lors de sa séance du 17 décembre 2004, un projet de 
règlement d'emprunt autorisant le financement de 20 000 000 $ pour l’acquisition de terrains à des fins 
de parcs et pour la réalisation de travaux d’aménagement de parcs, dans le dossier 1042689013;

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

Que ce conseil demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de modifier la Charte 
de la Ville de Montréal, afin d'assujettir tous les contrats de compétence « Ville » de plus de 300 000 $ 
qui sont financés par les règlements d'emprunts « parapluies », à l'approbation préalable du conseil 
municipal. »

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Jean-François Plante

De procéder à un vote enregistré sur la proposition consolidée des conseillers Berku et Searle.

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

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Rotrand, Libman, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, 

Deros, Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, 
Polcaro, Montpetit, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, 
Thibault, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Paul, Marks, Zingboim, 
Berku, Searle et O'Sullivan (35)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, Prescott, 

Harbour, Dauphin, DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Ward, Venneri, 
Cardinal, Bittar, Lachance, Le Duc, Gibeau, Demers, Infantino, Farinacci, Minier, 
Tétrault, Yeomans, Miranda, Dugas et Tamburello (37)

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1052904011
70.009

____________________________
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À 12 h 35, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h. 

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 30.005 de l'ordre du jour qui avait été différée à une phase 
ultérieure.

______________________________

CM05 0077

Article 30.005 Proposition de la Ville relative à la division du territoire en arrondissements et 
en districts électoraux, conformément au décret 1109-2004 du 2 décembre 
2004 du gouvernement du Québec

VU le décret 1109-2004 du 2 décembre 2004 du gouvernement du Québec «Concernant l’établissement 
de certaines règles aux fins de l’élection générale de 2005 dans certaines municipalités»;

VU l'obligation qui en découle pour le conseil de la Ville de faire au ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir, au plus tard le 13 février 2005, une proposition relativement à la division en 
arrondissements et districts électoraux de son territoire tel qu'il existera après la distraction de tout 
secteur concerné où, lors des scrutins référendaires tenus le 20 juin 2004, la réponse à la question 
référendaire a été affirmative; 

VU le rapport déposé par la greffière à cet effet;
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VU la résolution CM04 0808 adoptée par ce conseil à sa séance régulière du  23 novembre 2004 
énonçant ses recommandations au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en vertu de l’
article 39.1 de la Charte de la Ville;

VU la lettre du 18 janvier 2005 du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir à ce sujet ; 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

D’approuver et de faire au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, la proposition jointe à 
la présente résolution et identifiée par la greffière intitulée « Proposition au ministre des Affaires 
municipales, du Sport et du Loisir relativement à la division du territoire de la Ville de Montréal en 
arrondissements et en districts électoraux conformément au décret 1109-2004 du 2 décembre 2004 ».

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

de transformer la présente assemblée en comité plénier pour l'étude de l'article 30.005 pour une période 
d'une heure, à compter de 14 h 20, et de désigner M. Maurice Beauchamp en qualité de président du 
comité plénier.

________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 14 h 15, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h 19.

________________________________

À 14 h 20, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.005 et se transforme en comité plénier 
pour étudier la proposition de la Ville relative à la division du territoire en arrondissements et en districts 
électoraux, conformément au décret 1109-2004 du 2 décembre 2004 du gouvernement du Québec.

________________________________

Le président du comité plénier, M. Marcel Beauchamp, déclare la séance ouverte.

Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite Me Jacqueline Leduc, greffière 
de la Ville, ainsi que MM. Normand Moussette et Claude Groulx, à venir répondre aux questions des 
membres du conseil.
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À 15 h 20, le président du comité plénier lève la séance et rapporte progrès.

À 15 h 22, le conseil reprend l'étude du point 30.005.

________________________________

Le conseiller Rotrand dépose une lettre qu'il a adressée au ministre des Affaires municipales, du Sport et 
du Loisir relative à la carte électorale de la Ville de Montréal.

Le conseiller Bourque dépose une pétition signée par environ 650 citoyens concernant une demande au 
greffe de la Ville de Montréal pour la tenue d'audiences publiques pour entendre les représentations de la 
population de Montréal sur le découpage électoral.

________________ 

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Dominic Perri
Appuyé par les conseillers Manon Barbe, Carol Beaupré et Jean-Marc Gibeau

De poser la question préalable, conformément à l'article 96 du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil  tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

À la demande des conseillères Samson et Eloyan, il est procédé à un vote enregistré sur la question 
préalable.

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

VOTENT
EN FAVEUR: Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Prescott, Harbour, 

Dauphin, DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe,  Marcel Tremblay, Ward, Venneri, 
Cardinal, Bittar, Lachance, Le Duc, Gibeau, Demers, Infantino, Farinacci, Minier, 
Tétrault, Janiszewski, Miranda, Dugas, Searle, O'Sullivan et Tamburello (38)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Deros, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Montpetit, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, 
Caron et Paul. (25)

La conseillère Senécal entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté en faveur 
de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 39
Contre : 25

Le président de l'assemblée déclare la proposition relative à la question préalable adoptée à la majorité 
des voix.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

Il est

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

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Trudel et Zampino.
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La greffière fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :

VOTENT EN
FAVEUR : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Senécal, 

Prescott, Harbour, Dauphin, DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, 
Rotrand, Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel 
Tremblay, Ward, Venneri, Cardinal, Bittar, Lachance, Le Duc, Gibeau, Demers, 
Infantino, Farinacci, Minier, Tétrault, Janiszewski, Caron, Miranda, Dugas, Searle, 
O'Sullivan, Tamburello (41)

VOTENT 
CONTRE : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Zajdel, Deros, 

Jean-François Plante, Beauchamp, Michel Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, 
Montpetit, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, 
Paul (23)

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1052904012
30.005

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

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 21 février 2005

19 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 21 février 2005, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Beaupré, Belleli, 

Bissonnet, Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Hamel, Harbour, Infantino, Lachance, 
Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Le Duc, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, 
Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, Michel Plante, Polcaro, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, 
Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans,  
Zampino et Zingboim.

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

les conseillers Applebaum, Berku, Deros, Dompierre, Gibeau, Janiszewski, Lemay, Libman, Poulin, 
Tétrault, Thériault-Faust et Searle.
       
SONT ABSENTS :
 

les conseillers Jean-François Plante et Zajdel.     

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

la conseillère Paul.                                

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

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

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Michel Parent M. Gérald Tremblay Relations de travail des cols 
bleus / coût des griefs et des 
remises d'arbitrage

M. Jean Lapierre M. Gérald Tremblay Organisation des jeux 
aquatiques de Montréal / 
garanties insuffisantes et 
impacts sur les cols bleus
Dépôt d'une lettre et de 
photocopies de chèques
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M. Réjean Morel M. Gérald Tremblay Cols bleus retraités / arbitrage 
du 9 juillet 2004 vs demandes 
syndicales

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 21 février 2005 - 19 h                                                                        58       
____________________________________________________________________________________ 

Question de À Objet

M. Daniel Coutu M. Gérald Tremblay Congédiement d'une employée
Dépôt de pétition et de fleurs

M. Jean-Luc Pagé M. Gérald Tremblay Privatisation du programme 
d'aide des employés cols bleus 
et respect de la convention 
collective
Dépôt de document et d'une 
épinglette de la FTQ

M. Mario Breault M. Gérald Tremblay Abolition du programme d'aide 
(M. Frank Zampino) conjoint et contrat avec la firme 

Lamarre

M. Vaillant M. Claude Dauphin Groupe d'alphabétisation / 
hausse des tarifs de transport 
en commun

M. Stéphane Corriveau M. Gérald Tremblay Projet de logements sociaux sur 
(M. François Purcell) le site Préfontaine dans
(M. Cosmo Maciocia) l'arrondissement de Rosemont / 

La Petite-Patrie
Dépôt de pétition

Mme Sylvia Donofrio M. Gérald Tremblay Nouveau projet pour le 6935
(M. Robert Bousquet) Hamilton

Dépôt de document

M. Lauzier M. Gérald Tremblay Propositions d'aménagement 
pour le 6935 Hamilton et 
consultation publique

Mme Lucie Daigneault M. Gérald Tremblay Projet du complexe aquatique,
(M. Michel Prescott) sportif et communautaire de
(Mme Noushig Eloyan) Cartierville et assurance quant 

à la participation financière de la 
Ville

M. Paul Voizard M. Gérald Tremblay Changement de zonage pour
(Mme Manon Barbe) l'implantation d'une église dans 

l'arrondissement de LaSalle
Dépôt de document

M. Hugues Gilbert M. Luis Miranda Embauche d'un employé 
municipal retraité par 
l'arrondissement d'Anjou

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 08.
_________________ 

Il est

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

Et résolu :

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

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

M. Pierre Leclaire M. Luis Miranda Transfert d'un employé de
(M. Carol Beaupré) l'arrondissement d'Anjou à 

l'arrondissement Le Plateau 
Mont-Royal

Mme Judith Bock M. Gérald Tremblay Proclamation du 22 avril, Jour 
(Mme Helen Fotopulos) de la terre / suggestion 
(M. Claude Dauphin) d'utilisation des espaces 

publicitaires vacants sur les 
autobus / messages à 
connotation environnementale

M. Rosaire Théoret M. Gérald Tremblay Localisation de l'organisme 
Cactus sur le rue St-Hubert

M. Lapointe M. Gérald Tremblay Localisation de l'organisme 
(M. Robert Laramée) Cactus

Dépôt d'une étude sur le site 
de la rue Sanguinet

M. Paul Marchand M. Gérald Tremblay Négociations avec les cols 
(M. Frank Zampino) bleus et respect de la sentence 

arbitrale / projet de chorale ou 
d'orchestre

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 38.

__________________________

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

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Découpage électoral / 
consultation publique / avis 
juridique

Mme Claire St-Arnaud M. Claude Dauphin Modernisation de la rue 
Notre-Dame et 

rencontre de travail avec les élus

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Découpage électoral / nombre 
d'élus par rapport au nombre 
d'électeurs

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Réorganisation administrative / 
(M. Frank Zampino) frais administratifs reliés aux 

réorganisations

M. Jeremy Searle M. Frank Zampino Politique d'embauche et 
programme d'accès à l'égalité à 

l'emploi

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Participation financière de la 
Ville dans le dossier FINA / 
dépôt au conseil d'un bilan 
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mensuel

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 11.

____________________________
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Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucun document n'est déposé.
__________________________

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

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 14 janvier au 10 

février 2005.
________________

Un débat s'engage.
________________

4.002 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif en vertu du 
Règlement sur l'octroi de certaines subventions  (R.R.V.M., c. O-0.1.1), pour la période 
du 14 janvier au 10 février 2005.

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

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission de la sécurité 
publique portant sur l'étude des prévisions budgétaires 2005 et du PTI 2005-2007 (dossier 

1050032001).

4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de 
la Loi sur les cités et villes - période du 8 janvier au 11 février 2005 pour les services corporatifs, 
du 8 janvier au 11 février 2005 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 27 
novembre au 11 février 2005 pour GESCUS.

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Le leader de la majorité dépose la résolution suivante :

5.001 Résolution   du   conseil   d'arrondissement   du   Plateau-Mont-Royal   (CA05 250033) - 
dénomination de la rue Gilbert-Langevin (dossier 1052197003)

____________________________

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

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

Le conseiller Alan DeSousa dépose les réponses écrites suivantes :

-- Réponse aux questions du conseiller Pierre Bourque concernant le solde des crédits des 
programmes de décontamination des sols;

-- Réponse aux questions de la conseillère Claire St-Arnaud relatives aux travaux prévus au 
règlement d'emprunt de la Commission des services électriques pour la mise à niveau des 
chambres de transformateurs.

____________________________

7-  Dépôt

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt d'un rapport présentant la situation financière des règlements d'emprunt 03-213 et 
03-214 au 25 janvier 2005 (dossier 1053039001).
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7.002 Rapport annuel 2004 de l'arrondissement de Pointe-Claire faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire.

-- Le président du conseil, monsieur Marcel Parent, dépose un nouveau plan des banquettes 
dédiées aux membres du conseil.

____________________________
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8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Aucun document n'est déposé.
____________________________

CM05 0078

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 21 février 2005, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051731006
10.001

____________________________

CM05 0079

Article 10.002  Adoption   du   procès-verbal   de   l'assemblée   régulière   du   conseil   
municipal   du   24 janvier 2005 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 24 janvier 2005, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 février 2005 émis 
par la greffière.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051731007
10.002

____________________________

CM05 0080

Article 15.001 Déclaration à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 
2005
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Considérant la Journée internationale des femmes instituée par les Nations Unies en 1997;

Considérant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDEF) adoptée par l’Organisation des Nations Unies, en 1979; 
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Considérant que le gouvernement canadien et le gouvernement québécois ont tous deux entériné les 
engagements pris par les pays membres des Nations Unies à l’occasion du Sommet mondial sur les 
femmes (1995 à Beijing) et au Sommet des villes Habitat II (1996 à Istanbul);

Considérant que la nouvelle  Ville de Montréal a entériné les engagements contenus dans la Déclaration 
mondiale de l’Union internationale des villes et des pouvoirs locaux sur les femmes dans le 
gouvernement local , à l’unanimité des membres du conseil en février 2002; 

Considérant que la nouvelle organisation mondiale des villes Cités et gouvernements locaux unis a 
réaffirmé, dans la déclaration finale du congrès fondateur, les engagements de la Déclaration mondiale 
de l’Union internationale des villes et des pouvoirs locaux sur les femmes dans le gouvernement local  et 
s’est engagée à mettre la participation des femmes et la prise en compte de leurs besoins au centre des 
préoccupations de la nouvelle organisation (paragraphe 35);

Considérant la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l’inclusion adoptée à l’unanimité par 
le conseil de ville en mars 2004;

Tenant compte que Montréal a exercé un rôle de chef de file à l’échelle internationale par le biais de son 
programme Femmes et ville, en particulier dans le domaine de la sécurité des femmes, et a accueilli le 
premier séminaire international sur la sécurité des femmes en mai 2002;

Tenant compte des engagements pris par la Ville de Montréal à l’occasion du Sommet de Montréal en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes;

Tenant compte des recommandations de la Commission permanente sur le développement culturel et la 
qualité du milieu de vie suite à la consultation sur le programme Femmes et ville de la Ville de Montréal;

Tenant compte de la participation de Montréal aux réseaux internationaux concernés par la place des 
femmes dans les villes;

Il est 

Proposé par la conseillère Helen Fotopulos
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et résolu :

Que la Ville de Montréal s'engage à :

1- poursuivre ses actions en vue de l’atteinte de l’objectif de l’égalité entre les femmes et les hommes; 

2- continuer ses efforts en vue de favoriser la participation de façon équitable de toutes ses 
citoyennes et de tous ses citoyens à la vie sociale, culturelle, économique et politique de Montréal 
et d’assurer une juste représentation des femmes de toutes les origines aux instances 
consultatives et décisionnelles montréalaises;

3- travailler en partenariat avec les organismes du milieu engagés dans la marche mondiale des 
femmes et à témoigner de son adhésion aux valeurs de la Déclaration des femmes pour l’
humanité, et 

4- continuer à jouer un rôle de chef de file en tant que gouvernement local quant à la place des 
femmes dans les villes.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052904016
15.001

____________________________

CM05 0081

Article 15.002 Déclaration relative aux Chinois ayant subi des injustices découlant de lois 
fédérales 
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Attendu que la législature de Colombie-Britannique a voté, le 22 mai 1992, une motion demandant une 
compensation raisonnable pour les injustices dont les Chinois furent victimes à cause de la taxe d’entrée 
au Canada durant la période allant de 1885 à 1923;

Attendu que la Ville de Vancouver a adopté, à l’unanimité, le 26 mai 1992, une résolution demandant au 
gouvernement du Canada de compenser de manière raisonnable les Chinois victimes des injustices 
causées par la taxe d’entrée;
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Attendu que certains des payeurs de cette taxe d’entrée ou leurs descendants résident dans la Ville de 
Montréal;

Attendu que la Ville de Montréal est consciente des injustices également causées par la loi canadienne 
excluant les Chinois de toute possibilité d’immigration au Canada entre les années 1923 et 1947;

Attendu que la Ville de Montréal considère important l’apport des pionniers chinois à Montréal;

Attendu la présence de nombreux descendants de ces pionniers chinois à Montréal;

Attendu que l’avènement, en février, du nouvel an chinois présente une occasion propice à une telle 
résolution;

Il est
Proposé par le conseiller Marcel Tremblay

Appuyé par les conseillers Marvin Rotrand et Pierre Bourque 

Et résolu :

d'encourager le gouvernement du Canada à poursuivre sa recherche de mesures raisonnables afin de 
compenser les injustices vécues par les Chinois ayant eu à payer la taxe d’entrée ou ayant été victimes 
de la loi d’exclusion.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052904015
15.002

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0082

Article 20.001 Approbation d'une entente et d'un projet d'acte de quittance et de vente entre 
la Ville et messieurs Mario Notargiacomo, Filippo Ruscito et Vincenzo Ruscito 
relativement, d'une part, à une indemnité de 158 600 $ suite à l'expropriation 
d'une partie du lot 3602 du cadastre de la municipalité de la paroisse de 
Montréal, et, d'autre part, à une indemnité pour l'acquisition d'un terrain 
supplémentaire au montant de 111 141,32 $ / Dépense de 156 720,96 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 janvier 2005, par sa résolution CE05 0102,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et messieurs Mario Notargiacomo, 
Filippo Ruscito et Vincenzo Ruscito relativement à une indemnité de 158 600 $ à la suite de 
l'expropriation d'une partie du lot 3602 du cadastre de la municipalité de la paroisse de Montréal, 
maintenant connue et désignée comme étant le lot 3602-6, identifiée par l'article 8 au plan P-42-1 
Émard,  ainsi qu'à une indemnité de 111 141,32 $ relative à l'acquisition d'un terrain 
supplémentaire montré au plan P-45 Émard, comprenant, dans chaque cas, la valeur de 
l'immeuble et de tous les dommages, troubles et ennuis découlant de l'expropriation;
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2- d'approuver un projet d'acte d'acquisition et de quittance à intervenir entre la Ville de Montréal et 
messieurs Mario Notargiacomo, Filippo Ruscito et Vincezo Ruscito relativement à :

- une quittance suite à l'expropriation du lot 3602-6 du cadastre de la municipalité de la paroisse 
de Montréal, maintenant connu et désigné comme étant le lot 2 603 408 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour un montant de 158 600 $ en paiement de la 
valeur de l'immeuble et de tous dommages, troubles et ennuis découlant de l'expropriation, 

- et une acquisition d'un terrain identifié comme étant le lot 2 607 866 partie au plan P-45 Émard 
ou tout lot y correspondant suite à une opération cadastrale, pour un montant de 111 141,32 $;

3- de payer à messieurs Mario Notargiacomo, Filippo Ruscito et Vincenzo Ruscito le solde de 
l'indemnité au montant de 29 818,36 $, plus les intérêts aux taux prévus à l'article 68 de la Loi sur 
l'expropriation, calculés à compter du 28 mai 2004 jusqu'à la date d'émission du chèque;

4- de payer à messieurs Mario Notargiacomo, Filippo Ruscito  et  Vincenzo  Ruscito  la  somme  de  
111 141,32 $, sans intérêt, en paiement de l'acquisition du lot 2 607 866 partie du cadastre du 
Québec, ou tout immeuble y correspondant;

5- de payer les frais d'expertise de la firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette & Associés Ltée au 
montant de 10 305,40 $, sans intérêt;

6- de payer les frais judiciaires de Mes Lacoste, Langevin, au montant de 3 372 $, sans intérêt;

7- d'autoriser une dépense de 156 720,96 $ et de l'imputer comme suit :

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 00-267

Projet Sous-projet Crédits
47000 0131171000 156 093,81 $  

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041052005

1041052005
20.001

____________________________

CM05 0083

Article 20.002 Projet d'avenant 1 au protocole d'entente intervenu le 10 septembre 2003 entre 
la Société Infrastructures-Transport (SIT) et la Ville concernant une révision à 
la hausse du coût maximal admissible des travaux du projet de mise aux 
normes des feux de circulation, des contrôleurs et la géométrie  de  diverses  
intersections  -  majoration  de  la  contribution  maximale  de   5 626 000 $   à   
7 038 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 janvier 2005, par sa résolution CE05 0107,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'avenant no 1 au protocole d'entente intervenu le 10 septembre 2003 entre 
Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre des Transports du Québec (entente 
524008) concernant une révision à la hausse du coût maximal admissible des travaux du projet de 
mise aux normes des feux de circulation, des contrôleurs et la géométrie de diverses intersections 
et   du   pourcentage   d'aide   financière,  majorant  ainsi  la  contribution  financière  maximale  de 
5 626 000 $  accordée à la Ville à 7 038 000 $.

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.

1040861006
20.002

____________________________
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CM05 0084

Article 20.003 Projet de convention entre la Ville et l'Association régionale de soccer-football 
Concordia inc., pour une période de trois ans se terminant le 31 décembre 
2007 - Octroi d'une contribution de 109 140 $ pour soutenir l'organisation 
d'événements sportifs pour l'année 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 février 2005, par sa résolution CE05 0144,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 109 140 $ à l'Association régionale de soccer-football 
Concordia inc. pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2005;

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période de trois 
ans se terminant le 31 décembre 2007;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement 0552824006

Imputation  : 2005

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042824006

1042824006
20.003

____________________________

CM05 0085

Article 20.004 Projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Decio DeCotis un terrain, à 
des fins résidentielles, d'une superficie de 6 392 pi2 situé sur la 4e Avenue, 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, constitué du lot 1 058 774 du cadastre du Québec, pour un 
montant de 42 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 février 2005, par sa résolution CE05 0150;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à monsieur Decio DeCotis, à des 
fins résidentielles, un terrain d'une superficie de 6 392 pi2, situé sur la 4e Avenue, dans 
l'arrondissement  de  Rivière-des-Prairies  /  Pointe-aux-Trembles  /  Montréal-Est,  constitué  du  
lot 1 058 774 du cadastre du Québec, pour la somme de 42 000 $ et autres conditions stipulées au 
projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

052-4-183070-541100 42 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

1032863002
20.004

____________________________
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CM05 0086

Article 20.005 Projet de bail par lequel la Ville loue à la Société des modélistes ferroviaires 
Vallée  des  Pins,  pour  une  période  additionnelle  de  3  ans  à   compter  du  
1er janvier  2005, un  local d'environ 1 658 pi² (154 m²), au sous-sol du centre 
Saint-Paul sis au 1604, avenue de l'Église, à des fins d'ateliers et de bureaux, 
moyennant un loyer total de 8 878,08 $ (taux moyen d'environ 19,16 $/m²)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 février 2005, par sa résolution CE05 0153;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
 
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Société des modélistes 

ferroviaires Vallée des Pins, pour une période additionnelle de 3 ans à compter du 1er janvier 2005, 
un local d'une superficie d'environ 1 658 pi² (154 m²) au sous-sol du 1604, avenue de l'Église, à 
des fins d'ateliers et de bureaux, moyennant un  loyer  annuel  de  2 900,88 $  la  première  année,  
de  2 958,96 $ la deuxième année et de 3 018,24 $ la troisième année, et aux autres clauses et 
conditions y stipulées;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007

052-4-183010-414114 2 900,88 $ 2 958,96 $ 3 018,24 $

Adopté à l'unanimité.

1041641019
20.005

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM05 0087

Article 20.006 Projet d'entente avec Audiotélécom inc. pour l'exploitation d'un système 
d'audioguides au Biodôme - période d'un an à compter du 1er janvier 2005, 
renouvelable automatiquement pour deux ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0182,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente établissant les termes et conditions d'un contrat de location à intervenir 
entre la Ville de Montréal et Audiotélécom inc. pour la fourniture, par Audiotélécom inc., de 300 appareils 
audioguides ainsi que le matériel nécessaire aux fins de l'exploitation de ce service et les lunettes 
d'approche, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1040184001
20.006

____________________________
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CM05 0088

Article 20.007 Octroi à la firme Métromédia Plus d'une commande pour l'achat d'espace 
publicitaire pour le  Biodôme,   le   Planétarium,  le  Jardin  botanique  et  
l'Insectarium -  Dépense   de   143 050,83 $ (taxes incluses) pour l'année 2005 
- fournisseur unique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0183,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'accorder à Métromédia Plus une commande au montant approximatif de 143 050,83 $ (taxes 
incluses), pour l'achat d'espace publicitaire pour le Biodôme, le Planétarium, le Jardin botanique et 
l'Insectarium de Montréal dans le réseau de la Société de transport de Montréal, le tout 
conformément à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2005

009-3-099730-723201-3410 51 396,61 $
009-3-099751-723201-3410 91 654,22 $

Engagement : 0561673001
0561673101

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051673001

1051673001
20.007

____________________________

CM05 0089
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Article 20.008 Projet de contrat par lequel la Ville prête gratuitement à l'Association 
québécoise des groupes d'ornithologues (AQGO), des locaux d'une 
superficie de 125 pi2 (11 m2), situés au 4777, avenue Pierre-De Coubertin 
(bureau 3070 au Biodôme) - période de 5 ans à compter du 1er mars 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0185,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet de contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête gratuitement 
à l'Association québécoise  des  groupes  d'ornithologues,  pour  une  période  de  cinq ans à 
compter du 1er mars 2005, un local d'environ 125 pi2 (11 m2) situé dans l'édifice abritant le Biodôme 
de Montréal;

2- d'autoriser le chef du Biodôme de Montréal à signer ce contrat pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1040186001
20.008

____________________________
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CM05 0090

Article 20.009 Octroi de la contribution annuelle 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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0186,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 95 000 $ à l'Institut de recherche en biologie végétale, 
afin de maintenir le partenariat entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal, relativement 
au financement des activités de l'Institut;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

009-3-099310-723201-9190 95 000 $

Engagement : 0560172001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050172001

1050172001
20.009

____________________________

CM05 0091

Article 20.010 Projet de bail par lequel la Ville loue de 1346-5893 Québec inc., pour deux  
ans  à  compter  du  1er  mai 2004,  des  locaux  d'une  superficie  de  1 580 m²  
(17 007,53 pi²) au 7700, 18e Avenue, utilisés à des fins de garage, d'entrepôt et 
de bureaux pour la Direction des travaux publics, Division parcs, de 
l'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension (93,65 $/m²,  soit  
8,70 $/pi²), au loyer annuel de 147 895,69 $, incluant les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0203,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 1346-5893 Québec inc., pour 
une période de deux ans à compter du 1er mai 2004, des locaux  d'une  superficie  de  1 580  m²  
(17 007,53 pi²) au 7700, 18e Avenue, à des fins de cour de services, moyennant un loyer annuel de 
147 895,69 $, soit 93,65 $/pi², taxes incluses, et aux autres clauses et conditions y stipulées;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement 0588020001

Imputation : 2004 2005 2006
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052-3-183066-832201-5111 98 597,12 $ 147 895,69 $ 49 298,56 $
(déjà déboursé en 2004)
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3- d'effectuer le virement de crédits suivant pour permettre le paiement des frais d'exploitation à 
compter de 2005 :

2005 2006

Provenance :

 052-3-183066-832201-5111 86 000 $ 38 300 $

Imputation : 

052-3-184050-833201-5310 40 000 $ 13 300 $
052-3-184030-833101-6810 46 000 $ 25 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053211001

1053211001
20.010

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0092

Article 20.011 Projet de contrat entre la Ville et le ministre de l'Environnement du Québec 
relatif au versement d'une aide de 375 696,22 $ dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le 
projet de construction du centre commercial Henri-Bourassa situé aux 6130 et 
6150, boulevard Henri-Bourassa Est

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0190;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du 
Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 375 696,22 $ dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) à l'égard de 
travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé au 6130 et 6150 boulevard Henri-Bourassa 
Est à Montréal pour le projet de construction du Centre commercial Henri-Bourassa. 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 (remboursement au service de la dette) du protocole d'entente intervenu 
entre la Ville et le ministre;
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2- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

014-3-6821343005-02210
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement :  02-210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3255012 375 696,22 $ 375 696,22 $

3- de répartir comme suit le transfert des dépenses :

Surplus affecté de l'arrondissement de Montréal-Nord : 375 696,22 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466033

1042466033
20.011

____________________________

CM05 0093

Article 20.012 Projet d'acte par lequel la firme Placements groupe deux inc. vend à la Ville un 
terrain vague requis dans le cadre de l'aménagement d'un parc linéaire le long 
du ruisseau De Montigny, constitué des lots 3 050 815 et 3 050 816 du cadastre 
du Québec, situé au sud-ouest du boulevard Maurice-Duplessis, de part et 
d'autre du ruisseau - 45 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0194;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la compagnie Placements Groupe Deux inc. vend à la Ville 

de Montréal, dans le cadre de l'aménagement d'un parc linéaire le long du ruisseau De Montigny, 
un terrain vague constitué des lots 3 050 815 et 3 050 816 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 237 184 pi2 (1,75 $/pi2), situé au sud-ouest du boulevard Maurice-Duplessis, de part 
et d'autre dudit ruisseau, pour la somme de 45 000 $ (avant taxes), le tout aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser une dépense de 51 761,25 $ et de l'imputer comme suit :

Provenance :

014-3-6820744008-02276

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat
32320 0532320-005 48 611,25 $ 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030520011

1030520011
20.012
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CM05 0094

Article 20.013 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Conceptions Rachel-Julien inc. un 
emplacement vacant d'une superficie de 4 556,8 m2 situé au sud-est de la rue 
Ontario, entre les rues De Chambly et Nicolet, constitué des lots 23-532 à 
23-539, 23-916, 424 et d'une partie du lot 183 du cadastre du village 
d'Hochelaga, moyennant la somme de 510 000 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0195,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Conceptions Rachel-Julien inc., à des fins 
résidentielles, un terrain vacant faisant partie de l'ancien site Lavo, situé entre les rues De Chambly 
et Nicolet, au sud-est de la rue Ontario, constitué des lots 23-532 à 23-539, 23-916, 424 et d'une 
partie du lot 183 du cadastre du Village d'Hochelaga, d'une superficie de 4 556,8 m2, pour la 
somme de 510 000 $, soit 10,33 $ pi2, plus taxes et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

Cession de biens immobiliers 

001-4-340601-541100 510 000 $

Adopté à l'unanimité.

1040637003
20.013

____________________________

CM05 0095

Article 20.014 Octroi à madame Michelina Sarno-Di Meo d'un délai jusqu'au 14 janvier et au 
14 juillet 2006 respectivement pour débuter et terminer le projet de 
construction prévu à l'acte d'échange de terrains situés au sud-ouest de la 18e 
Avenue, entre l'avenue Blaise-Pascal et la place François-Armand et constitué 
des lots 2 110 553 et 2 142 957 du cadastre du Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0199;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'accorder à madame Michelina Sarno-Di Meo un délai jusqu'au 14 janvier 2006 et au 14 juillet 2006 
respectivement pour débuter et terminer le projet de construction prévu à l'acte d'échange numéro 1801 
intervenu le 14 juillet 2003 devant maître Jean R. Roy, notaire, et publié au bureau de la Publicité des 
droits  de  la circonscription  foncière  de  Montréal,  le  7  mai  2004,  sous  le  numéro  11  290 579 - lots 
2 110 553 et 2 142 957 du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1040786031
20.014

____________________________
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CM05 0096

Article 20.015 Modification à la convention intervenue entre la Ville et l'organisme Collectif 
des entreprises d'insertion du Québec inc. dans le cadre de l'Entente 
Ville-ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration (MRCI),   
pour  la  réalisation  du  projet « Soutien à des stages pour les jeunes des 
minorités visibles dans les entreprises d'insertion » -  octroi d'une  
contribution  financière  additionnelle  non  récurrente  de  13 175 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0188;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière additionnelle de 13 175 $ au Collectif des entreprises 
d'insertion du Québec pour la réalisation et la coordination du projet « Soutien à des stages dans 
les entreprises d'insertion »;

2- d'approuver le projet de modification à la convention intervenue entre la Ville et cet organisme 
(CE04 1564), aux termes duquel les parties conviennent notamment d'ajouter, à la contribution 
financière prévue à l'article 6 de la convention initiale, une somme de 13 175 $ (taxes incluses);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-673326-112601-4140 13 175 $

Imputation : 

001-3-673329-112601-9310 13 175 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051375003

1051375003
20.015

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0097

Article 20.016 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9064-4329 Québec inc., à 
des fins de développement commercial et industriel, un terrain situé sur le 
boulevard  Métropolitain,  arrondissement  d'Anjou,  d'une  superficie   de  
132 772,87 pi2, pour la somme de 531 091,48 $ (4 $/pi2) / Versement, à même le 
produit de cette vente, d'un montant de 373 217,95 $ à la Société en 
commandite Cadev II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de 
non-construction et octroi d'un budget additionnel de dépenses équivalant à 
373 217,95 $ au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine, 
Direction du développement des affaires, Division du courtage de l'évaluation 
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et de l'expertise immobilier

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2005, par sa résolution CE05 0226,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9064-4329 Québec inc., à des 
fins de développement commercial et industriel, un terrain vacant situé à l'intersection nord-ouest 
du boulevard Métropolitain et de la rue des Bâtisseurs, à l'intérieur du parc d'affaires  Anjou,  
constitué  des  lots  3 372 113 et 3 372 114 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie de 132 772,87 pi2, pour la somme de 531 091,48 $, soit 4 $/pi2, et aux 
autres conditions stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel interviennent la Société en 
commandite Cadev II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183010-541103 : 531 091,48 $, plus taxes

3- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 373 217,95 $ à la Société en 
commandite Cadev II pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction 
affectant le présent immeuble, requise pour la conclusion de la présente vente;

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant à 373 217,95 $ au Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine, Direction du développement des affaires, Division du courtage 
de l'évaluation et de l'expertise immobilier;

5- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance : 2005

Budget additionnel

052-4-183010-541103 373 217,95 $

Imputation :

052-3-183070-832201-4450 : 373 217,95 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042071074

1042071074
20.016

____________________________

CM05 0098

Article 20.017 Réserve,  pour  fins  de  rue,   d'une   partie   des   lots   1 125 012,  1 125 013  et   
1 126 215 du cadastre du Québec, pour l'élargissement du boulevard Langelier, 
côté est, entre la rue Jarry et la jonction de la bretelle nord/est de la voie de 
desserte de l'autoroute métropolitaine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2005, par sa résolution CE05 0227,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'imposer une réserve, pour fins de rue, sur une partie des lots 1 125 012, 1 125 013 et 1 126 215 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour l'élargissement du boulevard 
Langelier, côté est, entre la rue Jarry et la jonction de la bretelle nord-est de la voie de desserte de 
l'autoroute métropolitaine, le tout tel qu'identifié dans la description technique préparée par 
monsieur Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, en date du 14 décembre 2004, sous le numéro 
F-7911 de ses minutes;
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2- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1042233038
20.017

____________________________
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CM05 0099

Article 20.018 Crédits requis pour la fourniture, par la firme Groupe Cardinal Hardy inc., de 
services professionnels supplémentaires relativement à l'aménagement d'une 
place à la mémoire du Cardinal Léger -  22 429,88 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2005, par sa résolution CE05 0228,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 22 429,88 $, taxes incluses, pour la fourniture par le Groupe Cardinal 
Hardy inc., de services professionnels supplémentaires relatifs à l'aménagement d'une place à la 
mémoire du cardinal Paul-Émile Léger;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-2-8112 21 064,88 $

Imputation :
Emprunt autorisé par règlement : 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34220 0434220-090         21 064,88 $      22 429,88 $

Adopté à l'unanimité.

________________

Un débat s'engage.
________________

Certificat (s) no (s) : CTC1051827001

1051827001
20.018

____________________________

CM05 0100

Article 20.019 Projet de protocole de collaboration scientifique et technique dans le domaine 
muséal entre la Ville et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2005, par sa résolution CE05 0229,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :
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1- d'approuver un projet de protocole de collaboration scientifique et technique dans le domaine 
muséal à intervenir entre le Muséum national d'histoire naturelle (Paris) et la Ville de Montréal, pour 
une période de cinq ans à compter de la date de signature par les parties, le tout sous réserve de 
son approbation par le ministère des Relations internationales du Québec;

2- d'autoriser monsieur Michel Lamontagne, directeur des Muséums nature de Montréal, à signer, 
pour et au nom de la Ville de Montréal, ce protocole de collaboration scientifique et technique.

Adopté à l'unanimité.

1040190011
20.019

____________________________
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CM05 0101

Article 20.020 Octroi, en 2005, d'une contribution de 200 000 $ à  l'Institut Fraser-Hickson, 
conformément à l'entente entre la Ville et cet organisme (CM03 0417) / 
Virement de crédits au montant de 152 500 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2005, par sa résolution CE05 0230,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 200 000 $ en 2005 à l'Institut Fraser-Hickson 
conformément à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et cet organisme (CM03 0417);

2- d'autoriser un virement de crédits provenant des dépenses imprévues d'administration (1912) pour 
un montant de 152 500 $;

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

Provenance :
  2005

Service du développement culturel et de
la qualité du milieu de vie
Direction - SDCQMV / Direction Dével. cult. / Autres hon. prof.
001-3-251010-721101-4190 22 500 $

Dépenses imprévues d'administration :
001-3-651000-191201-9710 152 500 $

Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce
Bureau admin. / Activités de loisirs-centres / Contr. autres org.
001-3-198701-715503-9310 25 000 $

Imputation :

Service du développement culturel et de
la qualité du milieu de vie
Direction ass. - biblio. / Dir. gén. Biblio. de Mtl / Contr. autres org.
001-3-253010-722301-9310 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050215001

1050215001
20.020
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___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.021 à  20.023 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0102

Article 20.021 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Leinal inc., à des fins d'assemblage, un 
terrain commercial vague situé sur le côté sud-est de la rue Oakwood, à l'est 
du boulevard Saint-Charles,  d'une  superficie  de  3 124,6  m2,  constitué   des   
lots   3 318 407  et  3 318 409 du cadastre du Québec et par lequel la Ville 
consent une servitude de passage sur le lot 3 318 408 de ce cadastre, pour la 
somme de 220 000 $ 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2005, par sa résolution CE05 0231,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend, pour la somme de 220 000 $, à 
Leinal inc., à des fins d'assemblage, un terrain commercial vague d'une superficie de 3 124,6 m2, 
situé sur le côté sud-est de la rue Oakwood, à l'est du boulevard Saint-Charles, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, constitué des lots 3 318 407 et 3 318 409 du cadastre 
du Québec, crée une servitude de passage véhiculier sur le lot 3 318 408 de ce cadastre, le tout 
aux autres termes et conditions mentionnés au projet d'acte, et aux termes duquel intervient la 
compagnie Meloche inc.;

2- d'abroger la décision 00-06-253 adoptée le 12 juin 2000 par le conseil municipal de l'ancienne ville 
de Pierrefonds pour la vente de cet immeuble;

3- de mandater l'arrondissement de Pierrefonds-Senneville pour qu'il fasse préparer par un 
arpenteur-géomètre un plan d'arpentage montrant l'élévation inférieure des antennes installées sur 
la tour d'eau, dès la publication du présent acte de vente.  

Adopté à l'unanimité.

1030783022
20.021

____________________________

CM05 0103

Article 20.022 Ratification de l'entente de location de l'ex-école Baron Byng (8499) située au 
4251, rue Saint-Urbain, de la Commission scolaire de Montréal, et ce, 
rétroactivement du 1er août 1998 au 31 décembre 2004, pour un montant total 
de    2 985 722,86 $    (location   :   2 164 334,58 $,   non   taxable,   et   énergie  :  
821 388,28 $, taxes incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2005, par sa résolution CE05 0232,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de ratifier l'entente par laquelle la Ville de Montréal loue de la Commission scolaire de Montréal 
(antérieurement de la Commission des écoles protestantes du Grand Montréal (CEPGM), pour la 
période du 1er août 1998 au 31 décembre 2004, l'ex-école Baron Byng située au 4251, rue 
Saint-Urbain, d'une superficie totale de 8 785 m2, pour un montant total de 2 985 722,86 $; 

2- d'imputer comme suit la dépense pour l'année 2004 :

Imputation :     2004

052-3-183066-832201-5112 (location) 384 837 $
052-3-184030-833101-6810 (énergie) 147 061 $
(électricité et gaz naturel)

Engagements : 0488499001

Le loyer a été décaissé pour l'année en cours.
L'énergie est payée à même les engagements annuels de la direction.

3- de ratifier le paiement des montants suivants pour les années 1998 à 2003 :
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1998     1999           2000            2001          2002      2003

Location : 118 765,20 $   285 035,48 $   299 882,13 $    346 398,50 $    360 254,44 $   369 161,83 
$
Énergie :    38 085,68 $     96 251,31 $   127 276,55 $    135 746,95 $    127 928,48 $   149 038,31 
$

Adopté à l'unanimité.
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1041195002
20.022

____________________________

CM05 0104

Article 20.023 Projets de baux avec la Société en commandite Brennan-Duke, la Société de 
développement de Montréal et l'Administration portuaire de Montréal 
relativement au regroupement de services corporatifs au 31, rue Duke - 
période de 5 ans à compter du 1er avril 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2005, par sa résolution CE05 0233,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société en commandite 
Brennan-Duke, pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2005, un immeuble à bureaux d'une 
superficie de 327 460 pi2, situé au 31, rue Duke à Montréal ainsi que des espaces de stationnement, 
aux clauses et conditions y stipulées; le montant prévu de loyer brut pour une année complète est 
de 6 564 528,40 $ toutes taxes incluses;

2- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Société de développement 
de Montréal, pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2005, 60 places de stationnement 
d'une superficie totale approximative de 57 000 pi2, situées sur un terrain à proximité des lieux 
loués, aux clauses et conditions y stipulées; le montant prévu de loyer brut pour une année 
complète de loyer est de 19 554,16 $ toutes taxes incluses;

3- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de l'Administration portuaire de 
Montréal, pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2005, un terrain de stationnement 
d'environ 200 places situé sur la rue Mill, d'une superficie de 7 087 m2, moyennant un loyer brut 
annuel (première année) de 51 706,68 $ toutes taxes incluses, aux clauses et conditions y 
stipulées;

4- d'ajuster le budget de location du Service des services administratifs comme suit :

Provenance :

Budget additionnel 2005
052-4-183010-541100 1 321 402 $

à prévoir au budget 2006 2007   2008  2009
1 368 063 $ 686 828 $ 201 145 $ (1 146 222 $)

Imputation : 
052-3-183066-832201-5111

2005 2006 2007   2008   2009
1 321 402 $ 1 368 063 $ 686 828 $ 201 145 $ (1 146 222 $)

5- d'imputer la dépense comme suit : 

Imputation :
   052-3-183066-832201-5111 2005: 3 125 046 $

2006: 6 886 118 $
2007: 6 967 310 $
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2008: 7 056 190 $
2009: 7 134 597 $
2010:     1 792 272 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043370001

1043370001
20.023

____________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0105

Article 30.001 Approbation du programme d'activités de la Commission permanente du 
conseil sur les affaires corporatives, la gestion stratégique, le capital humain 
et la diversité ethnoculturelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0205;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités de la Commission permanente du conseil sur les affaires 
corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la diversité ethnoculturelle lui permettant 
notamment de faire l'étude des points suivants ou de tout autre sujet relevant de sa compétence :

- Les communications et les relations avec les citoyens;
- L'entente entre le ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration et la Ville de 

Montréal;
- Les relations internationales de la Ville de Montréal : adoption des recommandations;
- La confection du rôle d'évaluation. 

Adopté à l'unanimité.

1051165002
30.001

____________________________

CM05 0106

Article 30.002 Approbation du programme d'activités de la Commission permanente du 
conseil sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0206,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités de la Commission permanente du conseil sur le transport, la gestion 
des infrastructures et l'environnement lui permettant notamment de faire l'étude des points suivants ou de 
tout autre sujet relevant de sa compétence :

- Plan d'action en développement durable;
- Politiques et normes d'éclairage des rues;
- Diagnostic et principes directeurs du plan de transport;
- Centre d'excellence sur la gestion de l'eau;
- Programmes d'investissements pour l'enfouissement des fils.
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Adopté à l'unanimité.

1053624003
30.002

____________________________
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CM05 0107

Article 30.003 Diminution du déficit de gestion 2003 de l'arrondissement de Côte Saint-Luc / 
Hampstead / Montréal-Ouest d'un montant de 608 900 $ pour compenser 
l'ajustement suite à la reprise des contributions patronales aux fonds de 
retraite de l’ex-ville de Côte-Saint-Luc non budgétées pour les années 
2002-2003 et autorisation du transfert de 202 800 $ du surplus non affecté de 
la Ville vers les surplus affectés (réserve pour neige et réserve pour 
imprévus) de l'arrondissement pour fins de régularisation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 février 2005, par sa résolution CE05 0213,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’autoriser la diminution du déficit de gestion 2003 de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / 
Hampstead / Montréal-Ouest d’un montant de 608 900 $ pour compenser l’ajustement suite à la 
reprise des contributions patronales aux fonds de retraite de l’ex-Ville de Côte-Saint-Luc non 
budgétées pour les années 2002-2003;

2- d’autoriser le transfert d'un montant de 202 800 $ du surplus non affecté de la Ville vers les surplus 
affectés (réserve pour neige et réserve pour imprévus) de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / 
Hampstead / Montréal-Ouest pour régulariser les surplus (déficits) respectifs et de l'imputer comme 
suit :

Provenance:
001-2-7102          Surplus non affectés de la Ville        202 800$

Imputation:
Surplus affectés (réserve pour neige et réserve pour imprévus)          202 800$
de l'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043527002

1043527002
30.003

____________________________

CM05 0108

Article 30.004 Approbation du programme d'activités de la Commission permanente du 
conseil sur les finances et les services administratifs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2005, par sa résolution CE05 0234,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités de la Commission permanente du conseil sur les finances et les 
services administratifs lui permettant notamment de faire l'étude des points suivants ou de tout autre sujet 
relevant de sa compétence :

- Le budget dynamique et évolutif 2006;

Archives de la Ville de Montréal



- Le rapport du vérificateur général de la ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2004 et le 
trimestre terminé le 31 mars 2005;

- Études de la problématique de la taxation résidentielle liée à la forte hausse des valeurs 
immobilières dans certains secteurs;

- La mise en oeuvre des politiques et orientations du Service des services administratifs;
- L' étude des prévisions budgétaires 2006 des services municipaux et des unités administratives 

relevant de sa compétence.

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 21 février 2005 - 19 h                                                                        80       
____________________________________________________________________________________ 

Adopté à l'unanimité.

1051166002
30.004

____________________________

CM05 0109

Article 30.005 Approbation du programme d'activités de la Commission de la sécurité 
publique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2005, par sa résolution CE05 0235,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le programme d'activités de la Commission de la sécurité publique lui permettant notamment 
de faire l'étude des points suivants ou de tout autre sujet relevant de sa compétence :

Service de police (SPVM) :

- Rapport annuel 2004;
- Orientations stratégiques et prévisions budgétaires 2006;
- Gangs de rue;
- Criminalité;
- Sécurité piéton et circulation;
- Programme d'intégration de l'éthique;
- Politique de paix;
- Suivi de la mise en place de l'Optimisation ;
- Suivi de la Régie de la qualité;
- Projet Robot-cam;
- Déontologie policière;
- Agents STM;
- Radiocommunication implantation 9-1-1 sans fil.

Service de sécurité incendie (SSIM) :

- Rapport annuel 2004;
- Orientations stratégiques et prévisions budgétaires 2006;
- Suivi du schéma de couverture de risques;
- Programme de prévention des incendies;
- Premier répondant;
- Radiocommunication implantation;
- Gestion des casernes;
- Accidents de la route vs matières dangereuses;
- Interaction SSIM et Comité aviseur de partenaires.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1053623001
30.005

____________________________

CM05 0110
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Article 30.006 Ratification de l'entente intervenue entre la Ville et la Fédération internationale 
de natation (FINA) - XIe Championnats FINA 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 février 2005, par sa résolution CE05 0177,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

d'entériner l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Fédération internationale de natation 
(FINA) signée par le maire de Montréal, en vertu de laquelle la Ville s'engage à assumer toutes les 
obligations contractées le 29 juin 2001 par les Internationaux du Sport de Montréal (ISM), la Fédération 
aquatique du Canada (FAC) et le Comité organisateur (CO) au bénéfice de la FINA.
________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Martin Lemay
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

de modifier la proposition présentement devant le conseil en y ajoutant, en fin de résolution, le texte 
suivant :

« de demander que le comité exécutif de la Ville de Montréal s’engage à faire un rapport complet de l’état 
d’avancement de l’organisation des XIe Championnats du monde FINA, des sommes engagées et 
résultats des démarches effectuées dans la recherche de partenaires financiers.  Ce rapport devra être 
déposé au Conseil lors de chaque séance régulière, jusqu’au 31 décembre 2005. »
________________
  
Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil prend la proposition d'amendement en délibéré et la juge recevable.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

À 22 h 48, le président du conseil suspend la présente séance.

À 22 h 58, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.006.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

À 23 h 03, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 22 février 2005.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 21 février 2005

19 h 

___________________________________________________________________________________
_ 

Séance tenue le mardi, 22 février 2005, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Belleli, Bissonnet, 

Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deschamps, DeSousa, 
Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Harbour, Laramée, Larivée, Larouche, Libman, 
Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, 
Polcaro, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Thériault-Faust, Thibault, Marcel 
Tremblay, Trudel, Ward, Worth, Yeomans, Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Applebaum, Beaupré, Berku, Caron, Deros, Gibeau, Hamel, Infantino, Janiszewski, 
Lachance, Lapointe, Le Duc, Michel Plante, Poulin, Tamburello, Tétrault, Venneri et Searle.
       
SONT ABSENTS AVEC MOTIF :
 

les conseillers Lemay et Paul.

SONT ABSENTS :

les conseillers Jean-François Plante et Zajdel.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

______________________________

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

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

Mme Johanna Desseaux M. Gérald Tremblay Recyclage des journaux dans le 
(M. Claude Dauphin) métro

Dépôt de pétition

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 40.

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

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

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

M. Pierre Bourque M. Georges Bossé Vente de terrain à
(M. Cosmo Maciocia) Rivière-des-Prairies

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Emplacement du CHUM, choix 
du site entre Outremont ou 
St-Luc

M. Bill McMurchie M. Georges Bossé Temps supplémentaire effectué 
par les pompiers

M. Robert Libman M. Gérald Tremblay Emplacement du CHUM / 1000 
Saint-Denis préférable en 
matière d'aménagement du 
territoire

Mme Noushig Eloyan M. Cosmos Maciocia Transformation de l'ancien 
hôpital de la Visitation en projet 
domiciliaire dans le cadre du 
programme Opération 5000 
logements

M. James V. Infantino M. Pierre Bourque Projet du centre communautaire 
de Montréal-Nord

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 05.

____________________________

La conseillère Helen Fotopulos dépose le sommaire décisionnel relatif à l'achat d'espaces publicitaires 
dans le Passeport Pom (guide des attraits de Montréal).

____________________________

CM05 0110  (suite)

Article 30.006 (suite)

Le conseiller Claude Trudel ayant fait lecture du point 30.006 lors de la séance du 21 février 2005, le 
conseil reprend l'étude de l'ordre du jour, à la proposition d'amendement des conseillers Lemay et 
Bourque.
________________
  
Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Jeremy Searle
Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

de modifier la proposition d'amendement des conseillers Lemay et Bourque présentement devant le 
conseil en y ajoutant, après les mots « jusqu'au 31 décembre 2005 » ce qui suit :
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« et devra inclure la liste des services devant être coupés pour couvrir le déficit au moment de son 
dépôt.»
________________
  
Un débat s'engage.
________________

À 10 h 25, le président du conseil suspend la présente séance.

À 10 h 35, le conseil reprend l'étude du sous-amendement des conseillers Searle et O'Sullivan.

________________

Après avoir pris en délibéré la proposition de sous-amendement des conseillers Searle et O'Sullivan, le 
président du conseil la déclare recevable.
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Le président du conseil met aux voix la proposition de sous-amendement et il est procédé à un vote à 
main levée.

Le président du conseil déclare la proposition de sous-amendement rejetée à la majorité des voix 
puisque seulement deux conseillers ont voté en faveur de cette proposition.  
________________

Le conseil reprend l'étude de l'amendement des conseillers Lemay et Bourque.
________________
  
Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil met aux voix la proposition d'amendement et il est procédé à un vote à main 
levée.

Le président du conseil déclare la proposition d'amendement adoptée à la majorité des voix puisque 
seulement deux conseillers ont voté contre cette proposition.
_______________

Le conseil reprend l'étude de la proposition principale, telle qu'amendée.
________________
  
Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil met aux voix la proposition principale, telle qu'amendée, et il est procédé à un 
vote à main levée.

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

En faveur : 66
Contre :  1

Le président du conseil déclare la proposition principale, telle qu'amendée, adoptée à la majorité des voix 
et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

1050031010
30.006

____________________________

CM05 0111

Article 40.001 Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et 
l'entretien des logements (03-096) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des 
logements (03-096) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1043708002
40.001

____________________________
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CM05 0112

Article 40.002 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 16 515 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'améliorations dans certains bâtiments publics et 
administratifs

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 515 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'améliorations dans certains bâtiments publics et administratifs », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

Certificat (s) no (s) : NTC1040311003

1040311003
40.002

____________________________

CM05 0113

Article 40.003 Avis de motion - Règlement sur les services 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil  d'un  règlement  intitulé  « Règlement  sur  les services », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1050116001
40.003

____________________________

CM05 0114

Article 40.004 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la 
réalisation de mesures favorisant l'accessibilité des cyclistes au centre-ville 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la réalisation 
de mesures favorisant l'accessibilité des cyclistes au centre-ville », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

Période de financement ne doit pas excéder 10 ans.
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1050776001

1050776001
40.004

Archives de la Ville de Montréal



____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 22 février 2005 - 9 h 30                                                                        86       
____________________________________________________________________________________ 

CM05 0115

Article 40.005 Avis de motion -     Règlement   sur   la   fermeture,    comme   rue,   des   lots   
2 603 173, 2 603 174, 2 603 175 et 2 603 176 du cadastre du Québec

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la  fermeture,  comme rue, des lots 2 603 173, 2 603 
174, 2 603 175 et 2 603 176 du cadastre du Québec », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans 
le sommaire décisionnel.

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

1040553033
40.005

____________________________

CM05 0116

Article 40.006 Avis de motion - Règlement  sur le  changement  de  nom  de  la  rue  
D'Youville  en celui de rue Marguerite-D'Youville 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le  changement  de  nom  de  la  rue  D'Youville  en 
celui de rue Marguerite-D'Youville », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

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

1041666014
40.006

____________________________

CM05 0117

Article 40.007 Avis  de  motion   -   Règlement   sur   la   fermeture,   comme   rue,   des   lots  
3 412 515  à 3 412 527 du cadastre du Québec

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil  d'un  règlement  intitulé  « Règlement  sur  la fermeture,  comme  rue,   des   lots   3   412   
515,   3 412 516,  3 412 517,  3 412 518,  3 412 519,  3 412 520,  3 412 521,  3 412 522,  3 412 523,  3 
412 524, 3 412 525, 3 412 526 et 3 412 527 du cadastre du Québec », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1050785001
40.007

____________________________
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CM05 0118

Article 40.008 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement autorisant la construction 
d'un  ensemble  résidentiel  pour  famille  situé sur  le lot 2 575 653 entre 
l'avenue Coloniale et la rue de Bullion (04-125) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant la construction d'un  
ensemble  résidentiel  pour  famille  situé sur  le lot 2 575 653 entre l'avenue Coloniale et la rue de Bullion 
(04-125) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1050691001
40.008

____________________________

CM05 0119

Article 40.009 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite 
des anciens policiers et des autres salariés de Ville Mont-Royal mutés à la 
CUM (1331 à 1331-4 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) - Loi 102

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
anciens policiers et des autres salariés de Ville Mont-Royal mutés à la CUM (1331 à 1331-4 des 
règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

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

1043589021
40.009

____________________________

CM05 0120

Article 40.010 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite 
des salariés non manuels de Ville Mont-Royal (1391 des règlements de 
l'ancienne ville de Mont-Royal) - Loi 102

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
salariés non manuels de Ville Mont-Royal (1391 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1043589021
40.010

____________________________
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CM05 0121

Article 40.011 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite 
des salariés manuels de Ville Mont-Royal (1392 des règlements de l'ancienne 
ville de Mont-Royal) - Loi 102

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
salariés manuels de Ville Mont-Royal (1392 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1043589021
40.011

____________________________

CM05 0122

Article 40.012 Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite 
des pompiers de Ville Mont-Royal (1393 des règlements de l'ancienne ville de 
Mont-Royal) - Loi 102

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
pompiers de Ville Mont-Royal (1393 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1043589021
40.012

____________________________

CM05 0123

Article 40.013 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite 
des cadres de Ville Mont-Royal (1396 des règlements de l'ancienne ville de 
Mont-Royal) - Loi 102

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
cadres de Ville Mont-Royal (1396 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1043589021
40.013
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____________________________

CM05 0124

Article 40.014 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite 
des salariés non manuels de Ville Mont-Royal (1391 des règlements de 
l'ancienne ville de Mont-Royal) - Évaluation actuarielle
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
salariés non manuels de Ville Mont-Royal (1391 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1043589022
40.014

____________________________

CM05 0125

Article 40.015 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite 
des salariés manuels de Ville Mont-Royal (1392 des règlements de l'ancienne 
ville de Mont-Royal) - Évaluation actuarielle 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
salariés manuels de Ville Mont-Royal (1392 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1043589022
40.015

____________________________

CM05 0126

Article 40.016 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite 
des pompiers de Ville Mont-Royal (1393 des règlements de l'ancienne ville de 
Mont-Royal) - Évaluation actuarielle 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
pompiers de Ville Mont-Royal (1393 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1043589022
40.016

____________________________

CM05 0127

Article 40.017 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite 
des cadres de Ville Mont-Royal (1396 des règlements de l'ancienne ville de 
Mont-Royal) - évaluation actuarielle

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
cadres de Ville Mont-Royal (1396 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal)  », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.
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Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.

1043589022
40.017

____________________________

CM05 0128

Article 40.018 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement autorisant le recyclage de 
l'église Saint-Eugène et la construction d'un ensemble résidentiel pour 
personnes âgées, situé à l'intersection de la rue Beaubien et de la 13e Avenue 
(04-056)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant le recyclage de l'église 
Saint-Eugène et la construction d'un ensemble résidentiel pour personnes âgées, situé à l'intersection de 
la rue Beaubien et de la 13e Avenue (04-056) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

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

1040963118
40.018

____________________________

CM05 0129

Article 40.019 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier 
concernant la fourniture d'électricité dans l'arrondissement de Westmount  
(02-008)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier concernant la 
fourniture d'électricité dans l'arrondissement de Westmount  (02-008) », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1051866003
40.019

____________________________

CM05 0130

Article 40.020 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour les 
travaux d'infrastructures visant l'amélioration du transport terrestre près de 
l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour les travaux 
d'infrastructures visant l'amélioration du transport terrestre près de l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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Période de financement ne doit pas excéder 20 ans.
Imputation de cette somme au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043585001

1043585001
40.020

____________________________

CM05 0131

Article 40.021 Avis de motion -  Règlement sur l'institution du système de colistier 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une prochaine séance du 
conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'institution du système de colistier ».

1051731008
40.021

____________________________

CM05 0132

Article 41.001 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des employés de la ville de Dollard-des-Ormeaux (93-828)

Attendu qu'une copie du  « Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de retraite 
des employés de la ville de Dollard-des-Ormeaux (93-828) » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime complémentaire de 
retraite des employés de la ville de Dollard-des-Ormeaux (93-828) ».

Adopté à l'unanimité.

1032168025
41.001

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.002 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0133
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Article 41.002 Adoption -  Règlement pour changer le nom d'une partie de la rue 
Philippe-Turcot en celui de boulevard Monk 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue Philippe-Turcot 
en celui de boulevard  Monk » a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom d'une partie de la rue 
Philippe-Turcot en celui de boulevard  Monk », dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Adopté à l'unanimité.

1041666016
41.002

____________________________

CM05 0134

Article 41.003 Adoption -  Règlement  sur  la  fermeture  d'une  partie  de  la  rue  Cartier faisant 
maintenant partie du lot  2 494 460 du cadastre du Québec 

Attendu qu'une copie du «  Règlement  sur  la  fermeture  d'une  partie  de  la  rue  Cartier faisant 
maintenant partie du lot 2 494 460 du cadastre du Québec » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement  sur  la  fermeture  d'une  partie  de  la  rue  Cartier faisant 
maintenant partie du lot  2 494 460 du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

1040271002
41.003

____________________________

CM05 0135

Article 41.004 Adoption -  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de lisières de terrain 
connues et désignées comme étant les lots 1 509 047, 1 509 051 et 1 509 053 du 
cadastre du Québec 

Attendu qu'une copie du «  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de lisières de terrain connues et 
désignées comme étant les lots 1 509 047, 1 509 051 et 1 509 053 du cadastre du Québec » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, de lisières de terrain connues 
et désignées comme étant les lots 1 509 047, 1 509 051 et 1 509 053 du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

1040553025
41.004

____________________________

CM05 0136

Article 41.005 Adoption -  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 251 115 du 
cadastre du Québec 

Attendu qu'une copie du «  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 251 115 du cadastre du 
Québec » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 251 115 du cadastre 
du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

1040553032
41.005

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0137

Article 41.006 Adoption -  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 3 015 522 du 
cadastre du Québec

Attendu qu'une copie du « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 3 015 522 du cadastre du 
Québec » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 3 015 522 du cadastre 
du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

1041641014
41.006

____________________________

CM05 0138

Article 41.007 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments 
(S-6.01) 

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) » a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01)  »;

2- d'autoriser une dépense de 906 453 $ en vue de compenser les riverains de la rue de l'Église pour 
les modifications électriques devenues nécessaires suite au projet d'enfouissement des fils 
électriques et de l'enlèvement des poteaux;

3- d'imputer cette dépense comme suit:

Imputation : 2005

001-3-680001-633201-9740 906 453 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043093003

1043093003
41.007

____________________________

CM05 0139

Article 41.008 Adoption -  Règlement sur  la  fermeture, comme ruelle, du  lot 2 133 705 situé 
au nord de la rue Sherbrooke, entre la 10e Avenue et la 11e Avenue 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur  la  fermeture, comme ruelle, du  lot 2 133 705 situé au nord de 
la rue Sherbrooke, entre la 10e Avenue et la 11e Avenue » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur  la  fermeture, comme ruelle, du  lot 2 133 705 situé au 
nord de la rue Sherbrooke, entre la 10e Avenue et la 11e Avenue ».

Adopté à l'unanimité.

1040552017
41.008

____________________________

CM05 0140

Article 41.009 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 39 891 000 $ pour des travaux 
permanents d'aménagement de voies et places publiques

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 39 891 000 $ pour des travaux 
permanents d'aménagement de voies et places publiques » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 39 891 000 $ pour des 
travaux permanents d'aménagement de voies et places publiques », conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-010.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Laramée enregistre sa dissidence quant aux parties du 
règlement traitant du boulevard Saint-Laurent et de l'autoroute Ville-Marie, et la conseillère St-Arnaud 
enregistre sa dissidence quant à la partie du règlement traitant du pôle bio-alimentaire).

Certificat (s) no (s) : NTC1042587002

1042587002
41.009

____________________________

CM05 0141

Article 41.010 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 700 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructures dans les nouveaux projets résidentiels

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 20 700 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'infrastructures dans les nouveaux projets résidentiels » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 

Archives de la Ville de Montréal



villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 700 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructures dans les nouveaux projets résidentiels », conditionnellement 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-011.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1042587004

1042587004
41.010

____________________________

CM05 0142

Article 41.011 Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement 
(02-002)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) ».

Adopté à l'unanimité.

1051353001
41.011

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 44.001 et 45.001 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM05 0143

Article 44.001 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 4 141 664 $ pour le 
financement de divers projets en immobilisation (R-057)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2005, par sa résolution CE05 0250,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-057 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 4 141 664 $ pour le financement de divers projets en immobilisation », conformément à 
l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1050031008
44.001

____________________________

CM05 0144

Article 45.001 Nommer « rue Gilbert-Langevin », la voie est-ouest située au nord de la rue 
Saint-Grégoire, entre les rues Saint-André et de Mentana, et nommer « rues 
Saint-André » et « de Mentana », les prolongements de ces rues, soit les 
sections situées entre la rue Saint-Grégoire et les voies ferrées du Canadien 
Pacifique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2005, par sa résolution CE05 0249,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de nommer les voies suivantes :

- rue Gilbert-Langevin, la voie est-ouest située au nord de la rue Saint-Grégoire, entre les rues 
Saint-André et de Mentana;

  - rue Saint-André, le prolongement vers le nord de cette voie, entre la rue Saint-Grégoire et les voies 
ferrées du Canadien Pacifique;

  - rue de Mentana, le prolongement vers le nord de cette voie, entre la rue Saint-Grégoire et les voies 
ferrées du Canadien Pacifique.

Adopté à l'unanimité.

1051666002
45.001

____________________________

Le conseiller Alan DeSousa dépose de l'information concernant la rétention des services professionnels 
du consortium Groupement CGT dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan d'intervention pour les 
réseaux d'aqueduc et d'égouts de l'Île de Montréal.

____________________________
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À 12 h 26, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 21 mars 2005

19 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 21 mars 2005, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Barbe, Beauchamp, Beaupré, Bissonnet, 

Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, Infantino, 
Lachance, Laramée, Larivée, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, Meaney, Minier,  Miranda, Montpetit, 
Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, 
Samson, Senécal, Searle, St-Arnaud, Tamburello, Thériault-Faust, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, 
Ward, Worth, Yeomans,  Zajdel, Zampino et Zingboim.

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

les conseillers Applebaum, Belleli, Berku, Dompierre, Janiszewski, Lapointe, Le Duc, Lemay, Paul, 
Michel Plante et Tétrault.
       
EST ABSENT :
 

le conseiller Venneri.

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

la conseillère Larouche.                                

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

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

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Michel Parent M. Gérald Tremblay Nids-de-poule et absence de  
budget 

M. Serge Lapointe M. Gérald Tremblay Auxiliaires cols bleus éboueurs 
(M. Frank Zampino) sans emploi suite à la sentence 

arbitrale / Embauche d’étudiants  
vs coûts de formation des 
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employés auxiliaires

M. Jean Lapierre M. Gérald Tremblay Nids-de-poule / Respect des 
engagements envers les retraités 
cols bleus quant à l’indexation et 
à  l’assurance groupe
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M. Michel Fontaine M. Gérald Tremblay Dossier santé et sécurité au 
(M. Frank Zampino) travail des employés cols bleus / 

Statistiques accidents de travail

M. Christian Bissonnette M. Gérald Tremblay Clause 19.03 de la sentence
(M. Frank Zampino) arbitrale discriminatoire au regard 

de l’ancienneté / Mobilité des 
employés auxiliaires
Dépôt d’une lettre

M. Stéphane Corriveau M. Cosmo Maciocia Bonification des programmes / 
Sommes allouées au logement 
social
Dépôt d’une pétition

M. Garry Burns M. Gérald Tremblay Mise en berne de drapeaux et
(M. Frank Zampino) observation d’une minute de 

silence, le 28 avril, en mémoire 
des travailleurs décédés sur les 
lieux de travail

M. Réjean Morel M. Gérald Tremblay Intérêts non payés depuis 1992 
dans les dossiers des 
demi-heures / Griefs
Dépôt d’un procès-verbal

M. Daniel Gendron M. Gérald Tremblay Non-respect du paiement des
(M. Frank Zampino) griefs dans les délais prescrits

M. Christian Vaillant M. Claude Dauphin Actions en vue d’améliorer le 
service à la clientèle analphabète 
/ Tarification spéciale (alpha)

M. Stéphane Théorêt M. Claude Dauphin Augmentation de la tarification du 
transport en commun et droits des 
usagers
Dépôt d’une lettre

Mme Lucie Ferland M. Gérald Tremblay Investissement de la ville centre 
au projet du Complexe aquatique, 
sportif et culturel Cartierville

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 15.
_________________ 

Il est

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

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet
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M. Philippe Mainville M. Gérald Tremblay Intentions de l’administration 
(M. Michel Prescott) dans le dossier des infrastructures 

sportives et communautaires de 
Cartierville / Délais de réalisation 
des travaux
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M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Illustrer dans le compte de taxes 
(M. Frank Zampino) la répartition des coûts des 

services / Augmentation des frais 
d’avocats

M. Madden M. Gérald Tremblay Rue Airlie - Refus de 
(Mme Manon Barbe) l’arrondissement de LaSalle / 

Changement de zonage

M. Rosaire Théorêt M. Cosmo Maciocia Déménagement de CACTUS /
(Mme Louise O’Sullivan) Position dans ce dossier
(M. Robert Laramée) Dépôt d’une lettre, d’un article 

de journal et d’une pétition

Mme Béatrice John M. Gérald Tremblay Rue Airlie – Changement de 
(Mme Manon Barbe) zonage et avis d’éviction 

Mme Florence Royer M. Gérald Tremblay Consultation publique sur le  
(Mme Manon Barbe) plan d’urbanisme de l’

arrondissement de LaSalle /
Rue Airlie

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 45.

__________________________

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

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque  M. Gérald Tremblay FINA – Accès aux procès-verbaux 
des 3 dernières années et dépôt 
des documents au conseil
Dépôt du budget révisé et de 2 
résolutions du Conseil d’
administration de la FINA

Mme Anie Samson M. Cosmo Maciocia Réalisation des 5000 logements 
pour novembre 2005

M. Jean-François Plante M. Claude Dauphin État de situation à la direction
de la STM

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Radiothon de l’hôtel de Ville de 
(M. Marcel Tremblay) Montréal / Gestion des fonds 

amassés pour Haïti 

M. Robert Laramée M. Frank Zampino Installation de bornes 
informatisées de stationnement 
au centre-ville

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 16.
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Il est

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

de prolonger de 15 minutes la période de questions des conseillers, la proposition étant mise aux voix, le 
conseil se partage comme suit :

En faveur : 23
Contre : 28

Le président du conseil déclare la proposition à l'effet de prolonger la période de question des conseillers 
rejetée à la majorité des voix.

____________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucun document n'est déposé.

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

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 11 février au 
10 mars 2005

________________

Un débat s'engage.
________________ 

4.002 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif pour la période du 11 
février au 10 mars 2005

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

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine sur l'avenir de l'industrie du cinéma 
à Montréal (dossier 1051711001)

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente de la 
présidence du conseil suite à l'étude du projet de règlement sur la procédure d'assemblée et 
les règles de régie interne du conseil  (dossier 1050031013)

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine déposé le 13 décembre 2004, suite 
à l'étude publique des prévisions budgétaires 2005 (dossier 1051711003)

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie déposé le 13 décembre 
2004, suite à l'étude publique des prévisions budgétaires 2005 (dossier 1051711002)

________________

Un débat s'engage.
________________

4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de 
la Loi sur les cités et villes - période du 12 février au 11 mars 2005 pour les services corporatifs, 
du 14 février au 11 mars 2005 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 12 février 
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au 11 mars 2005 pour GESCUS.
____________________
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5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Le leader de la majorité dépose les résolutions suivantes :

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue  du 1er novembre 2004 (CA04 010509) -  demande d'aide financière 
dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 » pour le projet 
de remplacement de la conduite d'aqueduc de la rue Soupras (dossier 1043152019)
 

5.002 Résolution du conseil d'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie (CA05 260047) -  crédit 
d'impôt pour les dépenses engagées au titre des transports en commun (dossier 1053575005)

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

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

Le conseiller Georges Bossé dépose les réponses écrites suivantes :

-- à la conseillère Anne Myles concernant le redéploiement des ressources et des effectifs d’
opérations du SSIM sur l’ensemble de son territoire d’intervention.

-- au conseiller Marvin Rotrand en matière d’égalité en emploi au sein du SSIM.

Le conseiller Frank Zampino dépose la réponse écrite suivante :

-- au conseiller Jeremy Searle concernant le Programme d’accès à l’égalité en emploi 
2004-2009 de la Ville de Montréal.

7-  Dépôt

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Bilan annuel 2004 de l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire (dossier 
1050415001)

7.002 Bilan annuel 2004 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de- Grâce faisant état 
de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
(dossier 1051371003)

7.003 Bilan annuel 2004 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire (dossier 1051909003)

7.004 Bilan annuel 2004 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux- Trembles / 
Montréal-Est faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l'égard de son territoire (dossier 1052657001)

7.005 Rapport de la Commission de la fonction publique de Montréal concernant le caractère impartial 
et équitable des règles de dotation adoptées par le comité exécutif (CE04 1384) (dossier 
1051991001)

7.006 Dépôt des procès-verbaux des assemblées du conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal tenues les 16 décembre 2004 et 17 février 2005 

7.007 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine 
de Montréal tenues les 9 décembre 2004 et 3 février 2005 

7.008 Dépôt du Rapport d'activité 2003-2004 du Conseil interculturel de Montréal (CIM) (dossier 
1053012003)

7.009 Dépôt de l'avis du Conseil interculturel de Montréal (CIM) sur le projet de politique du patrimoine 
de la Ville de Montréal (dossier 1053012004)
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7.010 Dépôt du programme d'activités du Conseil interculturel de Montréal (CIM) (dossier 
1053012001)

7.011 Dépôt d'un rapport présentant la situation financière des règlements d'emprunt 03-213 et 
03-214 au 21 février 2005 (dossier  1053039002)
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7.012 Dépôt du rapport « Évolution septembre - octobre 2004 » du Service de police de la Ville de 
Montréal (dossier 1053269001)

7.013 Bilan annuel 2004 de l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l'application du Règlement 
sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire  (dossier 1052636001)

7.014 Dépôt du rapport annuel 2004 de l'Ombudsman de Montréal

-- Le président du conseil, monsieur Marcel Parent, dépose un nouveau plan des banquettes 
dédiées aux membres du conseil

-- Le conseiller Stéphane Harbour dépose un rapport d’avancement concernant le règlement d’
emprunt 05-010 (dossier 1042587002)

____________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Aucun document n'est déposé.
____________________

9 - État de situation - FINA 2005

Le maire Gérald Tremblay fait rapport sur l'évolution du dossier et dépose le budget révisé ainsi que deux 
résolutions du Conseil d’administration de la FINA.

____________________
CM05 0145

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

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 21 mars 2005, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance,

- en y modifiant la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 50.005 relatif à la nomination 
du directeur du Service de police de la Ville de Montréal après l'article 10.002 en début 
d'assemblée

- en y retirant le point 20.016

- en  y  ajoutant  le  point   -  15.003  Proclamation  de  la  Semaine québécoise de la déficience 
intellectuelle du 13 au 19 mars 2005

Adopté à l'unanimité.

1051731010
10.001

_________________________

CM05 0146

Article 10.002 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 21 
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février 2005

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 21 février 2005, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 mars 2005 émis 
par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1051731011
10.002

_________________________
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CM05 0147

Article 50.005 Recommandation au ministre de la Sécurité publique - Nomination du 
directeur du Service de police de la Ville de Montréal

Après avoir pris connaissance de l'avis rendu le 21 mars 2005 par la Commission de la sécurité publique, 
conformément aux articles 108 et 109 de la Charte de la Ville de Montréal;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 mars 2005, par sa résolution CE05 0493,

Il est

Proposé par le conseiller Georges Bossé
Appuyé par le conseiller  Peter B. Yeomans

Et résolu : 

de proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de recommander au gouvernement du 
Québec de nommer monsieur Yvan Delorme à titre de directeur du Service de police de la Ville de 
Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1053671001
50.005

_________________________

CM05 0148

Article 15.001 Proclamation, le 21 septembre, de la « Journée internationale de la Paix »

CONSIDÉRANT que l’enjeu de la paix constitue l'une des aspirations fondamentales de l'humanité;

CONSIDÉRANT qu'en 1981, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté une résolution pour que la 
Journée internationale de la Paix soit dédiée à la commémoration et au renforcement des idéaux 
pacifiques autant à l’intérieur des nations qu’entre les pays et les individus;

CONSIDÉRANT que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé, en septembre 2001, que la 
Journée internationale de la Paix serait observée chaque année le 21 septembre et qu'elle serait 
observée comme une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence pendant laquelle toutes les 
nations et tous les peuples seraient invités à cesser les hostilités;

CONSIDÉRANT que la Journée internationale de la Paix donne lieu à tous les ans à une cérémonie 
spéciale où retentit la cloche de la Paix donnée par la Ville d'Hiroshima aux Nations Unies en 1954 et que 
Montréal possède également une copie de cette cloche qui est installée au Jardin japonais du Jardin 
botanique de Montréal; 
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CONSIDÉRANT QU'il existe au sein de la population de Montréal un appui considérable pour la cause de 
la paix et de la solidarité à travers le monde;

CONSIDÉRANT que nous sommes exactement à six mois de la journée visée, soit le 21 septembre;

CONSIDÉRANT qu'il est proposé d'adopter la proclamation de la Journée de la Paix durant la Semaine d’
Action Contre le Racisme (SACR) qui a lieu du 17 au 24 mars 2005;

CONSIDÉRANT que l’initiative de la proclamation de la Journée de la Paix à Montréal origine de 
citoyennes et de citoyens de Montréal qui se sont donné comme mission de faire de cette journée un 
événement; 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0423;

Il est
Proposé par le conseiller Michel Prescott 

Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu : 

QUE le conseil de la Ville de Montréal proclame le 21 septembre, « Journée internationale de la Paix »;
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QUE les institutions gouvernementales, les organisations, les écoles, les lieux de culte et les individus 
soient invités à célébrer, à leur façon, la Journée internationale de la Paix, que ce soit par des projets 
communautaires, des événements culturels, la tenue de moments de silence, le partage du souhait « 
Que la paix règne sur terre », des vigiles, des cérémonies civiques ou religieuses ou encore des activités 
d'éducation populaire,  l’objectif recherché étant de contribuer à l’établissement et au rayonnement de la 
Journée internationale de la Paix à Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1050734001
15.001

_________________________

CM05 0149

Article 15.002 Proclamation, le 26 mars 2005, de la « Journée nationale des cuisines 
collectives »

CONSIDÉRANT que le Regroupement des cuisines collectives du Québec a pour but de favoriser une 
saine alimentation et une meilleure qualité de vie pour les personnes;

CONSIDÉRANT que cet organisme vise à promouvoir la santé et le mieux-être des citoyennes et 
citoyens;

CONSIDÉRANT que cet organisme lutte contre la pauvreté et adhère à la Déclaration des droits de 
l'homme « le droit d'accès à un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif, à un coût raisonnable 
et acceptable, et à un pouvoir d'achat adéquat en tout temps »;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0424;

Il est

Proposé par le conseiller Cosmo Maciocia 
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu : 

de proclamer la journée du 26 mars 2005, « Journée nationale des cuisines collectives ».  

Par cette proclamation, la Ville de Montréal encourage les Montréalaises et les Montréalais à prendre 
conscience que l'alimentation est un droit et que son accès reflète le mieux-être de notre communauté.

Adopté à l'unanimité.
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1050828001
15.002

_________________________

CM05 0150

Article 15.003 Proclamation de  la  « Semaine québécoise de la déficience intellectuelle »  
du 13 au 19 mars 2005

Il est

Proposé par le conseiller Robert Bousquet 
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu :

de proclamer la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 13 au 19 mars 2005.

Adopté à l'unanimité.

1053842002
15.003

_________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
_________________________

CM05 0151

Article 20.001 Prolongation du bail par lequel la Cie d'investissements Tynevale inc. loue à 
la Ville un local d'une superficie de 1085 m2 (11 679 pi2), au 2e étage du 6690, 
rue Sherbrooke Est (bâtiment 8039), pour une période de 4 ans à compter du 
1er mars 2005, moyennant un loyer total de 1 066 641,30 $, soit 266 660,33 $ 
par année (taxes incluses) (245,77 $/m2), aux fins des activités du Centre local 
d'emploi CLE Mercier

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 février 2005, par sa résolution CE05 0291,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- de renouveler, pour une période additionnelle de 4 ans à compter du 1er mars 2005, le bail par 
lequel la Ville de Montréal  loue  de  la  Cie  d'investissements  Tynevale  inc.  un  local  d'une  
superficie  de   1085 m2 (11 679 pi2) au 2e étage du 6690, rue Sherbrooke Est, aux fins du Centre 
local  d'emploi  Mercier,  aux mêmes clauses et conditions que le bail initial, tel que modifié (C000 
02749), mais en considération d'un loyer total de 1 066 641,30 $, taxes incluses, les coûts relatifs à 
cette location étant entièrement remboursés par le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et 
de la Famille;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  050-3-140001-521201-5111

2005 2006 2007 2008 2009

222 216,90 $ 266 660,33 $ 266 660,33 $ 266 660,33 $ 44 443,38 $

Engagement 0588039001

Adopté à l'unanimité.

Certificat(s) no(s) : CTC1050506001

1050506001
20.001

_________________________

CM05 0152

Article 20.002 Prolongation du bail par lequel la Cie d'investissements Tynevale inc. loue à 
la Ville un local d'une superficie de 660 m2 (7 104,17 pi2), au 2e étage du 6690,  
rue Sherbrooke Est (bâtiment 8039), pour une période de 4 ans à compter  du  
1er mars 2005, moyennant un loyer total de 648 823,12 $, soit 162 205,78 $ par 
année (taxes incluses) (245,77 $/m2), aux fins des activités du Centre de 
formation CLE Mercier

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 février 2005, par sa résolution CE05 0292,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- de renouveler, pour une période additionnelle de 4 ans à compter du 1er mars 2005, le bail par 
lequel la Ville de Montréal loue de la Cie d'investissements Tynevale inc. un local d'une superficie 
de  660 m2 (7 104,17 pi2) au 2e étage du 6690, rue Sherbrooke Est, aux fins du centre de formation 
CLE Mercier, aux mêmes clauses et conditions que le bail initial (C000 02497), mais en 
considération d'un loyer total de 648 823,12 $, taxes incluses, les coûts relatifs à cette location 
étant entièrement remboursés par le ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :  050-3-140001-521201-5111

2005 2006 2007 2008 2009

135 171,48 $ 162 205,78 $ 162 205,78 $ 162 205,78 27 034,30 $

Engagement : 0588039002

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050506002

1050506002
20.002

_________________________

CM05 0153

Article 20.003 Prolongation des baux par lesquels la Ville loue de la compagnie 120301 
Canada inc. (Gestion Canal St-Patrick), un local au 3e étage de l'immeuble 
situé   au   2175,   rue   Saint-Patrick  (Bâtiment 8042),  d'une  superficie  de   
20 581  pi² (1 912,04 m²), pour une période  de  cinq  ans à  compter  du  18  
février  2005,  moyennant un loyer annuel de 352 732,10 $ (taxes incluses), 
soit 14,90 $/pi² ou 160,38 $/m² (avant taxes), aux fins des activités du Centre 
local d'emploi Pointe-Saint-Charles 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 février 2005, par sa résolution CE05 0293,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- de renouveler, pour une période additionnelle de 5 ans à compter du 18 février 2005, les baux par 
lesquels la Ville de Montréal loue de la compagnie 120301 Canada inc., faisant affaires sous le 
nom de  Gestion   canal   St-Patrick,   des   espaces  à  bureau  d'une  superficie  totale  de  20 581  
pi²  (1 912,04 m2) au 2175, rue Saint-Patrick, aux fins des activités du Centre local d'emploi 
Pointe-Saint-Charles, aux mêmes clauses et conditions que les baux initiaux (CE99 02144, tel que 
modifié par la résolution CO00 02753, et CE03 0220), mais en considération d'un loyer annuel total 
de 352 732,10 $, taxes incluses, avec possibilité de résiliation la 3e année, moyennant une 
compensation financière et le privilège de rétrocéder une superficie de 1 925 pi2 à compter du 18 
février 2006, les coûts relatifs à cette location étant entièrement remboursés par le ministère de 
l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation:

050-3-140001-521201-5111

    2005     2006     2007     2008     2009     2010
305 494,19 $ 352 732,10 $ 352 732,10 $ 352 732,10 $ 352 732,10 $ 47 237,91 $

Engagement 0588042001
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051195001

1051195001
20.003

_________________________
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CM05 0154

Article 20.004 Ratification de l'octroi d'un contrat à la firme AL Carrière extincteur (1991) ltée 
pour l'exécution de travaux d'urgence sur le réseau des gicleurs des systèmes 
alarme-incendie de la Station d'épuration des eaux usées - dépense maximale 
de 97 920,78 $, toutes taxes incluses (article 199, annexe C de la Charte)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2005, par sa résolution CE05 0332;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 97 920,78 $, toutes les taxes applicables incluses, pour l'exécution de 
travaux d'urgence sur le réseau des gicleurs et des détecteurs d'incendie des systèmes 
alarme-incendie de la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- de ratifier l'octroi d'un contrat à cette fin à la firme AL Carrière extincteur (1991) ltée, pour un 
montant total approximatif de 97 920,78 $, toutes les taxes applicables incluses, conformément à 
son offre de service en date du 25 janvier 2005 jointe au sommaire décisionnel;

3- d'imputer cette dépense comme suit :    2005

1001-0010000-103065-04141-55401-014718-0000-000000-056001-00000-00000 97 920,78 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051795001

1051795001
20.004

_________________________

CM05 0155

Article 20.005 Projet de contrat entre la Ville, 9099-5499 Québec inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le 
cadre du Programme  de  réhabilitation  des  terrains  contaminés  en  milieu  
urbain (Revi-Sols)  pour  le   projet   du  Parc  Lévis -  phase  résidentielle -  
autorisation  d'une  dépense  de  164 946,27 $ et versement d'un montant 
maximum de 161 170,56 $ au promoteur - coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2005, par sa résolution CE05 0333,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, 9099-5499 Québec inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale au montant de  
164 946,27 $ pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé dans le quadrilatère 
formé par les rues Atwater, Lévis, Duvernay et par le canal Lachine à Montréal, pour le projet du 
parc Lévis - phase résidentielle, dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 164 946,27 $ et de verser un montant maximal de 161 170,56 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 3 775,71 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du 
Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subvention directe);
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6898000010-98102
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement:  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355344      164 946,27 $ 164 946,27 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052466007

1052466007
20.005

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
_________________________

CM05 0156

Article 20.006 Versement d'une subvention de 75 000 $ au Festival de théâtre des Amériques 
dans le cadre du Programme général d'aide financière du Conseil des arts de 
Montréal pour l'année 2005

Sur recommandation du Conseil des arts et vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 
2005, par sa résolution CE05 0366,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, une subvention 75 000 $ à 
l'organisme Festival de théâtre des Amériques, dans le cadre du Programme général d'aide 
financière;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2005

9901-0010000-299900-00000-66503-016990-0000-000000-090050-00000-00000 75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053751002

1053751002
20.006

_________________________

CM05 0157
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Article 20.007 Protocole d'entente avec Montréal, capitale mondiale du livre 2005 - octroi 
d'une aide de 150 000 $ pour le fonctionnement de l'organisme et la réalisation 
de sa programmation pour la période du 23 avril 2005 au 22 avril 2006 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2005, par sa résolution CE05 0367,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 150 000 $ à l'organisme Montréal, capitale 
mondiale du livre 2005, cette somme devant être affectée au fonctionnement général de cet 
organisme pour sa mission de planification, de coordination et de promotion de l'ensemble des 
activités qui s'échelonneront du 23 avril 2005 au 22 avril 2006 et qui mettront en valeur les 
dimensions éducatives, culturelles et socio-économiques du livre;

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

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

Provenance : 2005

001-3-253010-722301-9210 150 000 $

Imputation :

001-3-253015-722309-9310 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050240001

1050240001
20.007

_________________________

CM05 0158

Article 20.008 Modification au contrat octroyé en 2000 à Kronos inc. pour augmenter le 
nombre de licences  et  ajouter  des  modules  additionnels  au  logiciel de 
gestion du temps,  incluant l'acquisition de services spécialisés pour 
l'assemblage et le déploiement du logiciel  -  autorisation d'une dépense 
maximale de 2 143 502,88 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2005, par sa résolution CE05 0368,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 2 143 502,88 $ pour l'ajout de modules additionnels du logiciel de 
gestion du temps de la firme Kronos inc. aux licences existantes à la Ville de Montréal, 
l'augmentation du nombre de licences possédées par la Ville, l'acquisition de services spécialisés 
et les dépenses connexes requises pour assembler et déployer le logiciel, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver à cette fin un projet de modification au contrat intervenu en 2000 (CO00 03125) entre 
la Ville de Montréal et  Kronos  inc.  concernant  l'acquisition  de  licences  et  de  services 
spécialisés, pour une somme maximale de 2 143 502,88 $, conformément à sa soumission en date 
du 17 décembre 2004 et à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 6°, de la Loi sur les cités et villes  
(L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6743634002-04152
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 04-152

Projet Sous-projet    Crédits Contrat 
68082 6008000016 2 013 057,14 $       2 143 502,88 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050839001

1050839001
20.008

_________________________

CM05 0159

Article 20.009 Projet de protocole entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le 
ministre  du  Transport  du Québec portant sur une subvention maximale de 
235 000 $ afin de réaliser la construction d'un muret de béton sur le côté ouest 
du chemin McDougall, au sud de The Boulevard   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2005, par sa résolution CE05 0371,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre 
des Transports du Québec établissant les modalités d'implication des parties relativement au 
versement à la Ville d'une aide financière maximale de 235 000 $ aux fins de réaliser les travaux 
reconnus  admissibles,  tels   que   décrits  à  l'annexe  A   du   protocole   d'entente,  soit   le projet 
« Construction d'un muret de béton sur le côté ouest du chemin McDougall, au sud de The 
Boulevard », et ce, dans le cadre du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000;

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

Adopté à l'unanimité.

1050861001
20.009

_________________________

CM05 0160

Article 20.010 Projet de contrat entre la Ville et le ministre de l'Environnement du Québec 
relatif au versement d'une aide de 118 367,49 $ dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le 
projet d'aménagement de l'Éco-Centre Rivière-des-Prairies sur le terrain situé 
sur la rue Henri-Bourassa, entre les rues Léopold-Christin et Rodolphe-Forget

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2005, par sa résolution CE05 0379,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal et le ministre de l'Environnement du 
Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 118 367,49 $ dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le projet de 
construction de l'Éco-Centre Rivière-des-Prairies situé  sur  la  rue  Henri-Bourassa,  entre  les  
rues  Léopold-Christin  et  Rodolphe-Forget.  L'aide  financière  de 118 367,49 $ sera remboursée 
à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec selon les modalités de l'article 8.4.1 
(remboursement direct) du protocole d'entente intervenu entre le ministère et la Ville;
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2- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Emprunt autorisé par le règlement : 98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3255004 118 367,49 $ 118 367,49 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052466001

1052466001
20.010

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
_________________________

CM05 0161

Article 20.011 Projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à la corporation 4093399 
Canada inc., à des fins d'assemblage, le lot 3 385 719 du cadastre du Québec 
et par lequel cette corporation cède à la Ville, à des fins de ruelle, le lot 2 249 
609, ces lots étant situés au sud-ouest de la rue Hutchison et au sud-est de la 
rue Jean-Talon Ouest, pour une soulte de 607,53 $ en faveur de la Ville et 
autres conditions stipulées au projet d'acte - autorisation d'une dépense de 1 
346,76 $ pour le paiement de la T.V.Q.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2005, par sa résolution CE05 0381,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

- la Ville de Montréal cède à la firme 4093399 Canada inc., à des fins d'assemblage, un terrain 
situé au sud-ouest de la rue Hutchison et au sud-est de la rue Jean-Talon Ouest, constitué du 
lot 3 385 719 (autrefois connu comme étant une partie des lots 2 249 631, 2 249 771 et 2 249 
821) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ou tout immeuble y 
correspondant,  d'une superficie de 197,5 m2, tel qu'indiqué par les articles 1, 2 et 3 sur le plan 
H-121 Laurier, préparé le 15 juillet 2004 par Serge Laliberté, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 1987 de ses minutes, et inclut la création d'une servitude d'utilités publiques, telle 
qu'identifiée par l'article 4 sur le même plan H-121 Laurier;

- la firme 4093399 Canada inc. cède à la Ville de Montréal, à des fins de ruelle, un terrain 
constitué du lot 2 249 609 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une 
superficie de 190,6 m2, situé au sud-ouest de la rue Hutchison et au sud-est de la rue 
Jean-Talon Ouest;

le tout, avec une soulte de 607,53 $ en faveur de la Ville, et aux autres clauses et conditions 
mentionnées à l'acte d'échange;

2- d'imputer cette recette comme suit : 
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Imputation  : 2005
001-4-340601-541100     607,53 $ 

3- d'autoriser une dépense de 1 346,76 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2005
001-3-580203-132901-5319            1 346,76 $

Adopté à l'unanimité

Certificat (s) no (s) : CTC1030552009

1030552009
20.011

_________________________

CM05 0162

Article 20.012 Prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Compagnie Gestion Skyline 
inc., un  espace  à  bureau  au  160,  rue Saint-Viateur Est, d'une superficie de 
23 810 pi2, pour une période de neuf mois à compter du 1er janvier 2005,  
moyennant  un  loyer  total  de  369 730,61 $, taxes incluses, aux fins des 
activités du Centre local d'emploi Plateau Mont-Royal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2005, par sa résolution CE05 0390,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Compagnie Gestion 
Skyline inc., pour une période de neuf mois à compter du 1er janvier 2005, aux fins du Centre local 
d'emploi « CLE Plateau Mont-Royal », un local d'une superficie de 23 810 pi2 au 160, rue 
Saint-Viateur Est, aux mêmes conditions que le bail actuel, mais en considération d'un loyer total 
de 369 730,61 $, taxes incluses (18 $/pi2, plus les taxes), les coûts relatifs à cette location étant 
entièrement remboursés par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Engagement : 0588033001

Imputation : 2005

050-3-140001-521201-5111 369 730,61 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051195002

1051195002
20.012

_________________________

CM05 0163

Article 20.013 Projet  d'acte  par  lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Les trois 
Hérons (phase I), pour l'opération Solidarité 5 000 logements, deux terrains 
vagues d'une superficie  de  9 226  pi2,  situés  sur  la  rue  Éthel,  constitués  
des   lots   1 152 791   et   3 416 614  du  cadastre  du Québec, pour la somme 
de 58 115 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2005, par sa résolution CE05 0382,

Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à la Coopérative d'habitation Les 
trois hérons, à des fins de développement résidentiel, dans le cadre du programme « Opération 
Solidarité 5 000 logements », deux terrains vagues d'une superficie de 857,1 m2 (9 226 pi2), 
constitués des lots 1 152 791 et 3 416 614 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situés sur la rue Éthel, entre les rues Régina et Hickson (lot 1 152 791) et Strathmore et 
Régina (lot 3 416 614), pour la somme de 58 115 $ (67,80 $/m2), plus les taxes, si applicables, le 
tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la signature de cet acte de vente conditionnellement à ce que la Coopérative 
d'habitation Les trois hérons démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le cadre du 
programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2005

001-4-340601-541119 58 115 $

Adopté à l'unanimité.

1041515008
20.013

_________________________

CM05 0164

Article 20.014 Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Produits A.B.P. inc. mainlevée finale 
des droits et effets de son droit résolutoire et de tout autre droit conféré par 
l'acte de vente et par les actes de modifications relatifs à un emplacement 
situé au nord-est du boulevard Saint-Jean-Baptiste et au nord-ouest de la voie 
de service du boulevard Métropolitain et désigné comme étant le lot 1 866 166 
du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2005, par sa résolution CE05 0386,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à la firme Produits A.B.P. inc. mainlevée finale des 
droits et effets de son droit résolutoire et de tout autre droit conféré par l'acte de vente numéro 7592, 
intervenu le 16 juin 1989 devant Me Normand Latreille, notaire, et publié au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Montréal le  30  juin  1989,  sous  le  numéro  4 173 595 et par les 
actes de modification suivants : 

- acte numéro 8112 intervenu le 20 mars 1992 devant Me Normand Latreille, notaire, et publié au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 25 mars 1992, sous 
le numéro 4 484 695;

- acte numéro 830, intervenue le 22 mars 1994, devant Me Andrée Blais, notaire, et non publiée;

- acte numéro 978, intervenu le 26 janvier 1996, devant Me Andrée Blais, notaire, et publié au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 1er février 1996, sous 
le numéro 4 831 220.

Adopté à l'unanimité.

1040786032

20.014

_________________________
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CM05 0165

Article 20.015 Projet de bail par lequel la Ville loue à la Caisse populaire Desjardins de 
Pointe-aux-Trembles, pour une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 
2004, un espace de stationnement situé dans le parc de stationnement 
municipal  de  l'avenue  Broadway  à  Montréal-Est  -   50 $/mois  en  2004  et  
52 $/mois en 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0425,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Caisse populaire Desjardins de 
Pointe-aux-Trembles, un espace de stationnement situé dans le parc de stationnement municipal sur 
l'avenue Broadway à Montréal-Est, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, aux loyer, 
clauses et conditions stipulés à ce projet de bail.

Adopté à l'unanimité.

1043532038
20.015

_________________________

CM05 0166

Article 20.016 Octroi d'un contrat à la firme Innovative Interfaces Canada inc. relatif à la 
fourniture du système intégré de gestion de bibliothèque Millennium et aux 
services   professionnels   d'implantation   associés,   pour   un  montant  de  
1 841 446 $ (taxes incluses) - 1 soumissionnaire

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

Certificat (s) no (s) : CTC1041602007

1041602007
20.016

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.017 à  20.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
_________________________

CM05 0167
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Article 20.017 Projet de contrat entre la Ville, Le Phénix Notre-Dame inc. et le ministre de 
l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière dans le 
cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain (Revi-Sols) à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le 
terrain situé à l'angle des rues Saint-Henri, Notre-Dame et De Longueuil, pour 
le  projet  résidentiel  Le  Phénix  Notre-Dame  -  Autoriser  une  dépense  de 
104 353 $ et verser un montant maximum de 102 179,43 $ au promoteur - 
Coût net pour la Ville : 0 $
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0427,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Le Phénix Notre-Dame inc. et le ministre 
de l'Environnement du Québec relatif au versement d'une aide financière maximale de 104 353 $ 
pour des travaux de réhabilitation effectués sur le terrain situé aux angles des rues Saint-Henri, 
Notre-Dame et De Longueuil, pour le projet résidentiel Le Phénix Notre-Dame dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 104 353 $ et de verser un montant maximal de 102 179,43 $ au promoteur, 
la Ville retenant un montant de 2 173,57 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables. 
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère de l'Environnement du Québec, selon 
les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente (subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit : 

Provenance :

014-3-6821343005-02210

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55908 3355345        104 353 $       104 353 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052466006

1052466006
20.017

_________________________

CM05 0168

Article 20.018 Projet d'acte d'échange sans soulte par lequel la Ville acquiert, à des fins de 
rue et de réserve foncière, de la compagnie 9058-8559 Québec inc., des 
terrains situés au nord-ouest  de  la  rue Ulric-Gravel  et  de  part et  d'autre  
de  la  rue Louis-Bonin, constitués des lots 3 313 093 et 3 270 425 et cède, en 
contrepartie, à des fins d'assemblage, des terrains  situés  de  part  et  d'autre  
de  la  rue Louis-Bonin, constitués des lots 1 249 724 et 3 312 901 à 3 312 910

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0428,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte d'échange de terrains par lequel :

- la Ville acquiert de 9058-8559 Québec inc., à des fins de rue et de réserve foncière, des terrains 
situés au nord-ouest de la rue  Ulric-Gravel,  de  part  et  d'autre  de  la  rue  Louis-Bonin,  
constitués  des  lots  3 313 093 et 3 270 425 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, d'une superficie de 23 246,8 pi2;

- la Ville cède à 9058-8559 Québec inc., à des fins d'assemblage, des terrains situés de part et 
d'autre de la rue Louis-Bonin, constitués des lots 1 249 724 et 3 312 901 à 3 312 910 
inclusivement, du cadastre du Québec, d'une superficie de 23 862,5 pi2;
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le tout sans soulte et aux autres conditions prévues au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1040553037
20.018

_________________________
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CM05 0169

Article 20.019 Projet  d'acte  par lequel  la  Ville vend au Centre de la petite enfance  Les 
Ateliers, à  des  fins de garderie, un terrain d'une superficie de 5 533,25 pi2, 
situé sur l'avenue Henri-Julien, au nord de l'avenue Mont-Royal, constitué du 
lot 2 942 091 du cadastre  du Québec, pour la somme de 255 000 $

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0429,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend au Centre de la petite enfance Les 
Ateliers, aux fins de garderie, un terrain d'une superficie de 5 533,25 pi2, situé sur l'avenue 
Henri-Julien, au nord de l'avenue Mont-Royal, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 
constitué du lot  2 942 091 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la 
somme de 255 000 $, et aux termes duquel les parties conviennent de retenir  une  somme  de  
127 825,37 $ à même le prix de vente pour procéder à la décontamination du sol, le tout sujet aux 
autres termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

        Imputation :

001-4-340601-541100

Adopté à l'unanimité.

1040785004
20.019

_________________________

CM05 0170

Article 20.020 Lancement d'une demande de soumissions publiques pour la vente d'un 
immeuble, regroupant quatre (4) unités de copropriété divise résidentielle à 
construire (cottages en rangée), situé sur le côté nord-ouest de  la rue 
André-Arnoux, entre les avenues Gilbert-Barbier et Fernand-Gauthier, 
constitué des lots 1 240 425 à 1 240 428 du cadastre du Québec - Approbation 
du cahier de demande de  soumissions  publiques  et de la mise à prix

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0430,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser le Service de la mise en valeur et du patrimoine à procéder au lancement d'une 
demande de soumissions publiques pour la vente de quatre unités de copropriété divises situées 
sur le côté nord-ouest de la rue André-Arnoux, entre les avenues Gilbert-Barbier et 
Fernand-Gauthier, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, constituées des lots 1 240 425 à 1 240 428 du cadastre du Québec ainsi que la 
quote-part de chacun de ces lots dans le lot commun numéro 1 240 424 du même cadastre, le tout 
aux clauses et conditions mentionnées dans la demande de soumissions publiques;

2- d'autoriser le montant de la mise à prix à 50 000 $ et le cahier de demande de soumissions 
publiques;

3- d'autoriser la greffière à signer un projet d'acte de vente conforme au cahier de demande de 
soumissions publiques, sur avis de la Direction des affaires juridiques;
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4- d'imputer le produit éventuel de cette vente comme suit  : 

Imputation :

052-4-183070-541100

Cession de bien immobiliers assujettis aux taxes

Adopté à l'unanimité.

1050783002
20.020

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
_________________________

CM05 0171

Article 20.021 Octroi d'un contrat à Computer Associates inc. pour l'entretien de logiciels des 
maxi-ordinateurs centraux IBM pour un montant de 870 738 $ dans le cadre du 
contrat entre le Conseil du trésor du gouvernement du Québec et cette firme 
(durée 37 mois)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0431,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 870 738 $ pour l'entretien des logiciels des ordinateurs centraux IBM 
des services administratifs et du Service de police, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder à Computer Associates inc. le contrat à cette fin, pour la période du 28 février 2005 au 
31 mars 2008, pour un montant total approximatif de 870 738 $, le tout sous réserve de la 
signature d'une entente à intervenir entre la Direction générale des acquisitions du Conseil du 
trésor du gouvernement du Québec et Computer Associates inc. permettant aux organismes 
publics de bénéficier de tarifs avantageux, et conformément aux dispositions de l'article 573.3, 
alinéa 1, paragraphe 6°, de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'autoriser le directeur des technologies de l'information à signer les documents requis afin 
d'adhérer au contrat-cadre entre le Conseil du trésor du gouvernement du Québec et la firme 
Computer Associates inc.;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007

001-3-245410-137213-5350 111 957,28 $ 111 957,28 $ 111 957,28 $

Engagement 0562414001
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Service de police : 

2101-0010000-108081-01303-56511-015053-0000-099504-000000-00000-00000 :

2005 2006 2007

178 288,75 $ 178 288,75 $ 178 288,75 $
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Adopté à l'unanimité

Certificat (s) no (s) : CTC1052414001

1052414001
20.021

_________________________

CM05 0172

Article 20.022 Bail par lequel la Ville loue à Air liquide Canada inc. un terrain de 660 m2 et un 
espace d'entreposage de 18 m2, pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 
2004, au loyer annuel de 1 $, aux fins d'utilisation d'un banc d'essai 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0432,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Air Liquide Canada inc., pour une période de 
3 ans à compter du 1er juin 2004, un terrain de 660 m2 ainsi qu'un espace d'entreposage de 18 m2 
situés au nord de la rue de Rouen et à l'ouest de la rue Ville-Marie, utilisés à des fins de banc 
d'essai (vérification sous pression d'équipement fabriqué par Air Liquide Canada inc.), moyennant 
un loyer annuel de 1 $;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004-2005 2005-2006 2006-2007

052-4-183010-414111 1 $ 1 $ 1 $

Adopté à l'unanimité.

1040259010
20.022

_________________________

CM05 0173

Article 20.023 Prolongation du bail par lequel la Ville loue de 2533-1596 Québec inc., des 
locaux d'une superficie d'environ 164 m² (1 765 pi²) au rez-de-chaussée du 
5885, chemin de la Côte-des-Neiges, pour une durée de 3 ans à compter du 1er 
janvier 2005, au loyer total de 140 509,53 $, soit au loyer annuel de 46 836,51 $, 
taxes incluses (240,25 $/m² ou 23,07 $/pi² , avant taxes), aux fins des activités 
du BAM Côte-des-Neiges

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0433,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de 2533-1596 Québec inc., pour une 
période de trois ans à compter du 1er janvier 2005, des locaux d'une superficie de 164 m² (1 765 
pi²) situés au rez-de-chaussée du 5885, chemin de la Côte-des-Neiges et utilisés aux fins des 
activités du Bureau  d'accès Montréal (BAM) de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce, moyennant un loyer total de 140 509,53 $ (taxes incluses);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

2005              2006              2007
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Imputation :   

052-3-183066-832201-5111       46 836,51 $     46 836,51$      46 836,51 $
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Engagement :

0588630001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041641017

1041641017
20.023

_________________________

CM05 0174

Article 20.024 Prolongation du bail par lequel la Société en commandite Belvédère loue à la 
Ville un local d'une superficie  de  1238,85 m2  (13 341,17 pi2), au  
rez-de-chaussée du 13295 rue Sherbrooke Est (bâtiment 8007) pour une 
période de 5 ans,  à compter du  1er avril 2005, au loyer total de 1 419 475,40 $,  
soit  au  loyer  annuel  de  283 895,08 $,  taxes  incluses  (229,16 $/m2, taxes 
incluses), aux  fins  des  activités  du  Centre local d'emploi 
Pointe-aux-Trembles 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0434,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Société en commandite Belvédère loue à la 
Ville, pour une période de 5 ans à compter du 1er avril 2005, un local d'une superficie de 1 238,85 
m2 (13 341,17 pi2), situé au rez-de-chaussée du 13295, rue Sherbrooke Est (bâtiment 8007)  aux 
fins des  activités  du  Centre  local  d'emploi  CLE  Pointe-aux-Trembles,  moyennant  un loyer 
total de 1 419 475,40 $ (taxes incluses), soit 283 895,08 $ par année (taxes incluses) - (229,16 $/m
2), les coûts relatifs à cette location étant entièrement remboursés par le ministère de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale.

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

050-3-140001-521201-5111

Engagement :

0588007001

2005 2006 2007 2008 2009 2010

212 921,35 $ 283 895,08 $ 283 895,08 $ 283 895,08 $ 283 895,08 $ 70 973,73 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050506003

1050506003
20.024
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CM05 0175

Article 20.025 Prolongation des baux par lesquels la Ville loue de la Compagnie 9102-1162 
Québec inc., des locaux pour bureaux au 1260, rue Sainte-Catherine Est, 
(bâtiment 8614) d'une superficie totale de 12 335 pi2 (1 145,96 m2), pour une 
période de 5 ans, à compter du 30 avril 2005, moyennant un loyer annuel de 
253 119,87 $ (taxes incluses), soit 17,84 $/pi2 ou 192,03 $/m2 (avant taxes) aux 
fins des activités du Centre local d'emploi Sainte-Marie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0435,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation des baux par lesquels la Ville de Montréal loue de la Compagnie 
9102-1162 Québec inc. des locaux d'une superficie totale de 12 335 pi2 (1 145,96 m2) au 1260, rue 
Sainte-Catherine Est, pour une période de cinq ans à compter du 30 avril 2005, aux fins des 
activités du Centre local d'emploi Sainte-Marie (bâtiment 8614), aux mêmes clauses et conditions 
que les baux initiaux (C099 01953 et CO01 01594), mais en considération d'un loyer annuel total 
de 253 119,87 $, taxes incluses, avec possibilité de rétrocession d'une superficie de 1 195 pi2 à 
compter du 30 avril 2006 moyennant une compensation financière de 5 000 $, les coûts relatifs à 
cette location étant entièrement remboursés par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Engagement 0588614001

Imputation : 2005 2006 à  2009 2010

050-3-140001-521201-5111 168 746,58 $ 253 119,87 $ 84 373,29 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051195003

1051195003
20.025

_________________________

CM05 0176

Article 20.026 Bail par lequel la Ville loue de 2158-6003 Québec inc., des locaux d'une 
superficie de 437 m2 (4 700 pi2), aux 8691-8693, rue Hochelaga, pour une durée 
de  5  ans  à  compter  du  1er  mars  2005,  moyennant  un  loyer  annuel   de  
117 908,68 $ (taxes incluses), soit 270,07 $/m2 ou 25,09 $/pi2, aux fins d’activités 
du Centre de loisirs de la paroisse Sainte-Claire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0436,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver le bail par lequel la Ville loue de 2158-6003 Québec inc, des locaux d'une superficie de 
437 m2 (4 700 pi2), situés aux 8691-8693, rue Hochelaga, pour une durée de cinq ans à compter du 
1er mars 2005, moyennant un loyer annuel de 117 908,68 $ (taxes incluses) soit 270,07 $/m2 ou 
25,09 $/pi2, aux fins des activités du Centre de loisirs de la paroisse Saint-Claire de 
l'arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve;

2- d'effectuer l'ajustement de crédits suivant au Fonds des immeubles net du recouvrement de TPS :
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2005 2006 à 2009 2010
Provenance :
Budget additionnel
052-4-189955-422821 92 277,66 $ 110 733,19 $/an 18 455,53 $

Imputation :
052-3-183066-832201-5111 92 277,66 $ 110 733,19 $/an 18 455,53 $

La dépense sera facturée par le Fonds des immeubles à l'arrondissement Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve dans l'imputation suivante :

2005 2006 à 2009 2010

Provenance :
001-3-198402-715510-5111 92 277,66 $
à déterminer par arr. Mercier/
Hochelaga-Maisonneuve - 110 733,19 $/an 18 455,53 $

Imputation :
001-3-198402-715510-5921 92 277,66 $ 110 733,19 $/an 18 455,53 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051668001

1051668001
20.026

_________________________

CM05 0177

Article 20.027 Approbation d'un cautionnement garantissant la marge de crédit obtenue par 
la Société d'habitation et de développement de Montréal auprès de la Banque 
Royale du Canada et modification en conséquence de la résolution CM04 0282 
du conseil municipal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0437,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de cautionnement à intervenir avec la Banque Royale du Canada 
garantissant la marge de crédit obtenue par la Société d'habitation et de développement de 
Montréal (SHDM) auprès de cette institution;

2- de modifier, en conséquence, le paragraphe 4 de la  résolution CM04 0282 du conseil municipal, 
en y substituant le texte intitulé « Garantie de la Ville à l'égard de la marge de crédit consentie par 
la Banque Royale du Canada à la Société d'habitation et de développement de Montréal » par le 
texte du cautionnement, rédigé dans un document distinct joint au sommaire décisionnel, et ce, 
sans toutefois modifier la portée de l'engagement de la Ville envers le prêteur ayant consenti une 
marge de crédit à la SHDM;

Adopté à l'unanimité.

1050303001
20.027

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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Le conseil commence l'étude de ces articles.

Article 30.001 Adhésion de la Ville à la Fédération canadienne des municipalités et paiement 
de la cotisation pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 - dépense de 
195 047 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 février 2005, par sa résolution CE05 0299,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

1- d'autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités, pour 
la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006;

2- d'autoriser le paiement de la cotisation 2005 - 2006 de la Ville de Montréal à la Fédération 
canadienne des municipalités;

3- d'autoriser le directeur du Service des finances à émettre un chèque au montant de 195 047 $ à 
cette fin;

4- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

001-3-010002-112301-4820 195 047$

_________________________

Article 30.002 Approbation des modifications au régime de retraite des policiers et policières 
de la Communauté urbaine de Montréal  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2005, par sa résolution CE05 0399,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

d'approuver, tel que prévu à l'article 8 c) de la Loi relative à l'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal  (Chapitre 110 des lois de 1977), les documents 
annexés au sommaire décisionnel et intitulés : 

- « Amendement aux dispositions du régime de rentes des policiers et policières de la Communauté 
urbaine de Montréal (1992) du 22 juin 1995 (décembre 2004) »;

- « Régime de retraite des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal (1997) 
(décembre 2004) »;

- « Amendement au régime de retraite des policiers et policières de la Communauté urbaine de 
Montréal (1997), (décembre 2004) », 

ces documents étant sujets à l'enregistrement de leur contenu par l'Agence du Revenu du Canada et la 
Régie des rentes du Québec.

_________________________
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Article 30.003 Réception d'une subvention de 10 000 $ du Conseil des arts du Canada dans le 
cadre du programme Aide de projet aux organismes des arts visuels, des 
métiers d'art et de l'architecture, et autorisation au Musée de Lachine à affecter 
cette subvention à la réalisation de l'exposition « Échos » 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0441,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1- d'accepter,  conformément  à  la  loi, une subvention de 10 000 $ du Conseil des Arts du Canada 
dans le cadre du programme Aide de projet aux organismes des arts visuels, des métiers d'art et 
de l'architecture;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 21 mars 2005 - 19 h 30     125                           
___________________________________________________________________________________ 

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2005

Budget additionnel
001-4-355010-629700 10 000 $

3- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d'autoriser le 
Musée de Lachine de l'arrondissement Lachine à affecter cette subvention pour la réalisation de 
l'exposition « Échos »;

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

Provenance : 2005

Budget additionnel
001-4-355010-629700 10 000 $

Imputation :

001-3-251835-723104-4190 10 000 $

_________________________

Article 30.004 Fin de l'entente de délégation, au 31 décembre 2005, avec la Régie du bâtiment 
du Québec pour l'application du Code de construction du Québec sur le 
territoire de Montréal et mandat au directeur général de négocier une 
compensation financière rendant acceptable une telle délégation pour 
l'ensemble du territoire et d'obtenir de meilleures conditions d'exercice de 
cette délégation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0445,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1- de mettre fin, au 31 décembre 2005, à l'entente de délégation intervenue avec la Régie du 
bâtiment du Québec relativement à l'application du Code de Construction du Québec, selon les 
termes prévus à cette fin dans les protocoles en vigueur sur le territoire des neuf arrondissements 
de l'ex-ville de Montréal et des arrondissements ou partie d'arrondissements suivants : Dorval, 
Dollard-des-Ormeaux, Côte-Saint-Luc, Pierrefonds,  Pointe-Claire, Saint-Laurent, Verdun et 
Westmount;

2- de mandater le directeur général pour négocier une compensation financière rendant acceptable 
une telle délégation pour l'ensemble du territoire, et pour obtenir de meilleures conditions 
d'exercice de cette délégation. 

________________

Un débat s'engage.
________________

_________________________

Article 30.005 Adoption de la « Politique en matière de consultation et de participation 
publiques de la Ville de Montréal »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0422,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
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d'adopter la « Politique de consultation et de participation publiques de la Ville de Montréal », jointe au 
sommaire décisionnel.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est
 Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Jeremy Searle  

de modifier la Politique en matière de consultation et de participation publiques de façon à y ajouter, à la 
page 1, sous la rubrique « Préambule », au troisième paragraphe, quatrième ligne après les mots « et les 
services municipaux », les mots suivants :  « et le comité exécutif de la Ville de Montréal »

________________

Un débat s'engage.
________________

À 22 h 45, le président du conseil suspend la séance.  

À 22 h 53, le conseil reprend ses travaux.

________________

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

________________

Un débat s'engage.
________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30 le mardi 22 mars 2005.

________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 21 mars 2005

19 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 22 mars 2005, à 9 h 30 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, 

Bissonnet, Bittar, Bossé, Bourque, Cardinal, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, DeSousa, Dugas, Eloyan, 
Farinacci, Fotopulos, Harbour, Lapointe, Laramée, Larivée, Lemay, Maciocia, Marks, McMurchie, 
Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, Polcaro, Prescott, Purcell, Rotrand, 
Samson, St-Arnaud, Tamburello, Thériault-Faust, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Yeomans, Zampino.

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

les conseillers Beaupré, Berku, Belleli, Bousquet, Caron, Deschamps, Dompierre, Gibeau, Hamel, 
Infantino, Lachance, Le Duc, Paul, Jean-François Plante, Michel Plante, Poulin, Senécal, Searle, Ward, 
Worth,  Zajdel, Zingboim et Janiszewski.
       
SONT ABSENTS :
 

les conseillers Libman, Tétrault et Venneri.     

EST ABSENTE AVEC MOTIF :

la conseillère Larouche.                                

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

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

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

Mme Diane Courchesne M. Cosmo Maciocia Garantir des unités d’Accès-logis 
à court terme  
Dépôt d’une pétition

Mme Bergeron M. Gérald Tremblay Aide financière en regard du 
(M. Cosmo Maciocia) Programme LAAA pour les 

personnes âgées – manque à 
gagner de 700 $ par rapport au 
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montant qui lui avait été promis
Dépôt d’une lettre

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 50.

_________________________
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À 9 h 50, du consentement unanime des membres présents, la séance du conseil est suspendue pour 
quelques minutes.

À 9 h 51, le conseil reprend ses travaux.

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

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Politique de consultation et de 
transparence relativement à la  
division du territoire 

M. Martin Lemay M. Gérald Tremblay Budget projeté de la FINA / argent 
versé par le gouvernement du 
Canada

Mme Louise O’Sullivan M. Frank Zampino Sommes allouées pour les 
nids-de-poule dans l’
arrondissement Ville-Marie

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Diversification des revenus vs  
(M. Frank Zampino) réduction de 10% des impôts 

fonciers / Augmentation des 
dépenses de la Ville

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 12.

_________________________

Le président du conseil municipal dépose la réponse écrite du conseiller Bossé au conseiller Bill 
McMurchie concernant l'augmentation du coût du temps supplémentaire au SSIM.

Le conseiller Zampino dépose au conseiller Marvin Rotrand copie des informations relatives à 
l'implantation dans les industries, commerces et institutions d'une tarification assistée par compteur 
d'eau, faisant en sorte que leur contribution financière corresponde à leur consommation. 

_________________________

Le conseiller Trudel ayant fait lecture des points 30.001 à 30.005 lors de la séance du 21 mars 2005, le 
conseil reprend l'étude de ces articles de l'ordre du jour.

_________________________

CM05 0178

Article 30.001 Adhésion de la Ville à la Fédération canadienne des municipalités et paiement 
de la cotisation pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 - dépense de 
195 047 $  

Il est
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RÉSOLU :

d'adopter cette proposition à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050316001

1050316001
30.001

_________________________
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CM05 0179

Article 30.002 Approbation des modifications au régime de retraite des policiers et policières 
de la Communauté urbaine de Montréal  

Il est

RÉSOLU :

d'adopter cette proposition à l'unanimité.

1053720001
30.002

_________________________

CM05 0180

Article 30.003 Réception d'une subvention de 10 000 $ du Conseil des arts du Canada dans le 
cadre du programme Aide de projet aux organismes des arts visuels, des 
métiers d'art et de l'architecture, et autorisation au Musée de Lachine à affecter 
cette subvention à la réalisation de l'exposition « Échos » 

Il est

RÉSOLU :

d'adopter cette proposition à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052351001

1052351001
30.003

_________________________

CM05 0181

Article 30.004 Fin de l'entente de délégation, au 31 décembre 2005, avec la Régie du bâtiment 
du Québec pour l'application du Code de construction du Québec sur le 
territoire de Montréal et mandat au directeur général de négocier une 
compensation financière rendant acceptable une telle délégation pour 
l'ensemble du territoire et d'obtenir de meilleures conditions d'exercice de 
cette délégation

Il est

RÉSOLU :

d'adopter cette proposition à l'unanimité.

1041231013
30.004

_________________________

CM05 0182  (suite)

Article 30.005 Adoption de la « Politique en matière de consultation et de participation 
publiques de la Ville de Montréal »

________________

Un débat s'engage.
________________

La proposition des conseillers Trudel et Zampino étant mise aux voix,  elle est adoptée à l'unanimité et il 
est
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RÉSOLU 

en conséquence.

1040549006
30.005

_________________________
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CM05 0183

Article 30.006 Adoption d'une résolution relative à l'octroi d'un crédit d'impôt pour les 
dépenses engagées pour l'achat de titres de transport 

ATTENDU que le transport en commun constitue un bien collectif important pour le Québec et qu’il faut le 
promouvoir;

ATTENDU qu'il y a de nombreux avantages à favoriser l'utilisation des transports en commun, entre 
autres, une diminution de l'engorgement et de l'obstruction de la circulation en raison du moins grand 
nombre d'automobilistes se déplaçant sur les routes et les ponts de la province;

ATTENDU qu'une augmentation du nombre d’usagers du transport en commun permettra de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre, permettant ainsi au Canada d'atteindre ses objectifs prévus au 
protocole de Kyoto;

ATTENDU qu’un environnement sain et plus propre joue un rôle stratégique en tant que facteur 
contribuant à la compétitivité et à l'attrait de l’économie montréalaise et québécoise;

ATTENDU qu’un grand nombre d’individus et de familles arrivent à peine à joindre les deux bouts avec 
l'augmentation du coût de la vie;

ATTENDU que pour favoriser l'utilisation du transport en commun, il est important d'encourager les 
usagers, à l'aide de mesures incitatives, notamment en leur permettant d'obtenir un crédit d'impôt non 
remboursable pour les dépenses qu'ils engagent à ce titre;

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Dauphin
Appuyé par la conseillère Christine Poulin

Et résolu : 

1- de demander aux gouvernements du Québec et du Canada de modifier la Loi sur les impôts  
(L.R.Q., chapitre I-3) et la Loi de l'impôt sur le revenu  (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) afin que les 
usagers du transport en commun puissent bénéficier d'un crédit d'impôt non remboursable pour les 
dépenses reliées à l'achat de titres de transport en commun;

2- de transmettre cette résolution au ministère du Revenu du Québec, à l'Agence des douanes et du 
revenu du Canada, ainsi qu'aux ministères des Transports des gouvernements du Québec et du 
Canada.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052904018
30.006

_________________________

CM05 0184

Article 30.007 Reclassification d'une partie du surplus réservé à l'équilibre budgétaire 2004 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0487,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- de reclassifier, à l'intérieur du surplus 2003, la partie du surplus réservé à l'équilibre budgétaire 
2004 à une réserve pour imprévus équivalente;

2- que le comité exécutif exerce la gestion de cette réserve pour imprévus dans le respect des 
politiques de gestion financière en oeuvre pour renforcer la situation financière de la Ville, et en 
fasse rapport au conseil de Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

1053156001
30.007

_________________________

CM05 0185

Article 40.001 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 165 000 $ pour 
l'acquisition d'équipement de bureau pour la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 165 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement de bureau pour la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

Certificat (s) no (s) : NTC1050852001

1050852001
40.001

_________________________

CM05 0186

Article 40.002 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie  du  lot   
1 882 214 situé au nord-ouest de la rue de Rouen, entre les avenues d'Orléans 
et Jeanne-d'Arc

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 882 214 
situé au nord-ouest de la rue de Rouen, entre les avenues d'Orléans et Jeanne-d'Arc », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1040552014
40.002

_________________________

CM05 0187
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Article 40.003 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom de la place Victor-Hugo 
en celui de rue Victor-Hugo 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la place Victor-Hugo en 
celui de rue Victor-Hugo », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1051666001
40.003

_________________________
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CM05 0188

Article 40.004 Avis   de   motion  -  Règlement  sur  la   fermeture,   comme   ruelle,   des  
lots  1 052 053 et  1 054 778 situés au nord du chemin Mackle, entre les 
avenues  Wolseley et Smart  dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc / 
Hampstead / Montréal-Ouest

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil  d'un  règlement  intitulé  «  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  ruelle,  des  lots  1 052 053 
et 1 054 778 situés au nord du chemin Mackle, entre les avenues Wolseley et Smart, dans 
l'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1040552022
40.004

_________________________

CM05 0189

Article 40.005 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 247 276 du 
cadastre du Québec, situé à l'est de la 16e Avenue, au nord de la rue 

Victoria, à Lachine

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 247 276 du 
cadastre du Québec, situé à l'est de la 16e Avenue, au nord de la rue Victoria, à Lachine », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1040552019
40.005

_________________________
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CM05 0190

Article 40.006 Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de 
retraite des employés de la Ville d'Anjou et remplaçant le règlement 1458 et 
ses amendements (1636 des règlements de l'ancienne ville d'Anjou, modifié) 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «   Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite 
des employés de la Ville d'Anjou et remplaçant le règlement 1458 et ses amendements (1636 des 
règlements de l'ancienne ville d'Anjou, modifié) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

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

1042072009
40.006

_________________________
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CM05 0191

Article 40.007 Avis de motion -   Règlement concernant l'occupation d'un bâtiment situé au 
2455, avenue Lionel-Groulx »

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «  Règlement concernant l'occupation d'un bâtiment situé au 2455, 
avenue Lionel-Groulx », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1043468017
40.007

_________________________

CM05 0192

Article 40.008 Avis de motion - Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation du 
bâtiment situé au 3131, rue Sherbrooke Est, à des fins résidentielles

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation du bâtiment 
situé au 3131, rue Sherbrooke Est à des fins résidentielles », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

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

1030963098
40.008
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_________________________

CM05 0193

Article 40.009 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal (02-136, modifié)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136, modifié) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1051159001
40.009

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

________________

À 10 h 42, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Luc Larivée.
________________ 
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CM05 0194

Article 41.001 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des 
logements (03-096)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des logements 
(03-096) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité et l'entretien des 
logements (03-096) ».

Adopté à l'unanimité.

1043708002
41.001

_________________________
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CM05 0195

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 16 515 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'améliorations dans certains bâtiments publics et 
administratifs

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 16 515 000 $ pour la réalisation de 
travaux d'améliorations dans certains bâtiments publics et administratifs » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 515 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'améliorations dans certains bâtiments publics et administratifs », 
conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-012.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1040311003

1040311003
41.002

_________________________
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CM05 0196

Article 41.003 Adoption - Règlement sur les services 

Attendu qu'une copie du « Règlement sur les services » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur les services ».

________________
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Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050116001
41.003

_________________________

CM05 0197

Article 41.004 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la réalisation 
de mesures favorisant l'accessibilité des cyclistes au centre-ville 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la réalisation de 
mesures favorisant l'accessibilité des cyclistes au centre-ville » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la 
réalisation de mesures favorisant l'accessibilité des cyclistes au centre-ville », conditionnellement à 
son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-014.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1050776001

1050776001
41.004

_________________________
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CM05 0198

Article 41.005 Adoption  -  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue,   des  lots   2 603 173,   
2 603 174, 2 603 175 et 2 603 176 du cadastre du Québec

Attendu qu'une copie du « Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue,  des  lots  2 603 173,  2 603 174,  
2 603 175 et 2 603 176 du cadastre du Québec » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots 2 603 173,  2 603 174,  
2 603 175 et 2 603 176 du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

1040553033
41.005

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM05 0199

Article 41.006 Adoption - Règlement sur le changement de nom de la rue D'Youville en celui 
de rue Marguerite-D'Youville 

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

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement  sur le  changement  de  nom  de  la  rue  D'Youville  en celui 
de rue Marguerite-D'Youville ».

Adopté à l'unanimité.

1041666014
41.006

_________________________
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CM05 0200

Article 41.007 Adoption  - Règlement sur   la  fermeture,  comme  rue,   des   lots   3   412   
515,  3  412  516,  3  412  517,  3  412  518,  3 412 519, 3 412 520,  3 412 521, 3 
412 522, 3 412 523, 3 412 524, 3 412 525, 3 412 526 et 3 412 527 du cadastre du 
Québec 
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Attendu qu'une copie du « Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue, des lots 3   412   515,  3  412  
516,  3 412  517,  3  412  518,  3 412 519,  3 412 520,  3 412 521, 3 412 522, 3 412 523, 3 412 524, 3 
412 525, 3 412 526 et 3 412 527 du cadastre du Québec » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le  règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, des lots 3 412 515, 3  412  
516,  3  412 517,  3 412  518,  3 412 519,  3 412 520,  3 412 521, 3 412 522,  3 412 523, 3 412 524, 3 
412 525, 3 412 526 et 3 412 527 du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

1050785001
41.007

_________________________

CM05 0201

Article 41.008 Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction d'un 
ensemble résidentiel pour famille situé sur le lot 2 575 653, entre l'avenue 
Coloniale et la rue De Bullion  (04-125)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le règlement autorisant la construction d'un  ensemble  
résidentiel  pour  famille  situé sur  le lot 2 575 653 entre l'avenue Coloniale et la rue de Bullion (04-125) » 
a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le  règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant la construction d'un  
ensemble  résidentiel  pour  famille  situé sur  le lot 2 575 653 entre l'avenue Coloniale et la rue de Bullion 
(04-125) ».

Adopté à l'unanimité.

1050691001
41.008

_________________________
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CM05 0202

Article 41.009 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
anciens policiers et des autres salariés de Ville  Mont-Royal  mutés  à  la  CUM  
(1331 à 1331-4 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) - Loi 102

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des anciens 
policiers et des autres salariés de Ville Mont-Royal mutés à la CUM (1331 à 1331-4 des règlements de 
l'ancienne ville de Mont-Royal) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le  règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des anciens 
policiers et des autres salariés de Ville Mont-Royal mutés à la CUM (1331 à 1331-4 des règlements de 
l'ancienne ville de Mont-Royal) ».
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1043589021
41.009

_________________________

CM05 0203

Article 41.010 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
salariés non manuels de Ville Mont-Royal (1391 des règlements de l'ancienne 
ville de Mont-Royal) - Loi 102

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des salariés non 
manuels de Ville Mont-Royal (1391 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le  règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
salariés non manuels de Ville Mont-Royal (1391 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) ».

Adopté à l'unanimité.

1043589021
41.010

_________________________

Il est 
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CM05 0204

Article 41.011 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
salariés manuels de Ville Mont-Royal (1392 des règlements de l'ancienne ville 
de Mont-Royal) - Loi 102

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des salariés 
manuels de Ville Mont-Royal (1392 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le  règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
salariés manuels de Ville Mont-Royal (1392 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1043589021
41.011

_________________________

CM05 0205

Article 41.012 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
pompiers de Ville Mont-Royal (1393 des règlements de l'ancienne ville de 
Mont-Royal) - Loi 102

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des pompiers de 
Ville Mont-Royal (1393 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter  le  règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
pompiers de Ville Mont-Royal (1393 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) ».
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Adopté à l'unanimité.

1043589021
41.012

_________________________
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CM05 0206

Article 41.013 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
cadres de Ville Mont-Royal (1396 des règlements de l'ancienne ville de 
Mont-Royal) - Loi 102

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres de Ville 
Mont-Royal (1396 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) » a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le  règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres 
de Ville Mont-Royal (1396 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) ».

Adopté à l'unanimité.

1043589021
41.013

_________________________

CM05 0207

Article 41.014 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
salariés non manuels de Ville Mont-Royal (1391 des règlements de l'ancienne 
ville de Mont-Royal) - Évaluation actuarielle

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des salariés non 
manuels de Ville Mont-Royal (1391 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter  le  règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
salariés non manuels de Ville Mont-Royal (1391 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) ».

Adopté à l'unanimité.

1043589022
41.014

_________________________
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CM05 0208

Article 41.015 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
salariés manuels de Ville Mont-Royal (1392 des règlements de l'ancienne ville 
de Mont-Royal) - Évaluation actuarielle

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des salariés 
manuels de Ville Mont-Royal (1392 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) » a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le  règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
salariés manuels de Ville Mont-Royal (1392 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) ».

Adopté à l'unanimité.

1043589022
41.015

_________________________

Il est 
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.016 à  41.020 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM05 0209

Article 41.016 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
pompiers de Ville Mont-Royal (1393 des règlements de l'ancienne ville de 
Mont-Royal) - Évaluation actuarielle
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Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des pompiers de 
Ville Mont-Royal (1393 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) » a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le  règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
pompiers de Ville Mont-Royal (1393 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) ».

Adopté à l'unanimité.

1043589022
41.016

_________________________
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CM05 0210

Article 41.017 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des 
cadres de Ville Mont-Royal (1396 des règlements de l'ancienne ville de 
Mont-Royal)

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres de Ville 
Mont-Royal (1396 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) » a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le  règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement sur le régime de retraite des cadres 
de Ville Mont-Royal (1396 des règlements de l'ancienne ville de Mont-Royal) ».

Adopté à l'unanimité.

1043589022
41.017

_________________________

CM05 0211

Article 41.018 Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant le recyclage de 
l'église Saint-Eugène et la construction d'un ensemble résidentiel pour 
personnes âgées, situé à l'intersection de la rue Beaubien et de la 13e Avenue 
(04-056) 
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Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement autorisant le recyclage de l'église 
Saint-Eugène et la construction d'un ensemble résidentiel pour personnes âgées, situé à l'intersection de 
la rue Beaubien et de la 13e Avenue (04-056) » a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter  le  règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant le recyclage de l'église 
Saint-Eugène et la construction d'un ensemble résidentiel pour personnes âgées, situé à l'intersection de 
la rue Beaubien et de la 13e Avenue (04-056) ».

Adopté à l'unanimité.

1040963118
41.018

_________________________
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CM05 0212

Article 41.019 Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier concernant 
la fourniture d'électricité dans l'arrondissement  de Westmount  (02-008) 

Attendu qu'une copie du « Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier concernant la fourniture 
d'électricité dans l'arrondissement de Westmount (02-008) » a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier concernant la 
fourniture d'électricité dans l'arrondissement  de Westmount  (02-008) ».

Adopté à l'unanimité.

1051866003
41.019

_________________________

CM05 0213
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Article 41.020 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour les travaux 
d'infrastructures visant l'amélioration du transport terrestre près de l'aéroport 
Pierre-Elliot-Trudeau 

Attendu qu'une copie du « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour les travaux 
d'infrastructures visant l'amélioration du transport terrestre près de l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau » a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour les travaux 
d'infrastructures visant  l'amélioration  du  transport  terrestre près de l'aéroport 
Pierre-Elliot-Trudeau », conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires 
municipales et des Régions;

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

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-027.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1043585001

1043585001
41.020

_________________________
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CM05 0214

Article 41.021 Adoption - Résolution modifiant le Règlement sur le Régime de rentes des 
employés de l'ancienne ville de Montréal-Nord et de certains employés dont 
est doté l'arrondissement de Montréal-Nord (04-006)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 mars 2005, par sa résolution CE05 0349,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter, conformément aux dispositions du paragraphe 8 et du dernier alinéa de l'article 464 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le projet de résolution intitulé « Résolution modifiant le 
Règlement sur le Régime de rentes des employés de l'ancienne Ville de Montréal-Nord et de certains 
employés dont est doté l'arrondissement de Montréal-Nord (04-006) ».

Adopté à l'unanimité.

1051943001
41.021

_________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM05 0215

Article 44.001 Approbation  du  Règlement  modifiant  le  Règlement  R-047,  autorisant  un  
emprunt  de 936 000 $ concernant le financement de divers projets en 
immobilisation  (R-047-1)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0446,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-047-1 de la Société de transport de  Montréal  intitulé  « Règlement  
modifiant  le  Règlement R-047, autorisant un emprunt de 936 000 $ concernant le financement de divers 
projets en immobilisation », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun  (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1051362005
44.001

_________________________
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Article 44.002 - Approbation de la modification du PTI 2005-2007 modifiant le montant du 
projet panneaux alarme-incendie

- Approbation du Règlement modifiant le Règlement R-027 autorisant un 
emprunt de 75 649 000 $ concernant le financement du programme  de 
rénovation des structures auxiliaires,  du  tunnel   et   des   stations   du   
prolongement   du  réseau   du  métro  (« Réno-stations Phase II ») (R-027-1)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0447,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'approuver la modification du programme triennal d'immobilisations 2005-2006-2007 de la Société 
de transport de Montréal visant une augmentation de 1 310 000 $ des coûts du projet panneaux 
alarme-incendie,  portant  ainsi  ces  derniers  à   2  410  000  $, excluant  les  frais  financiers  de 
92 000 $; 

2- d'approuver le Règlement  R-027-1 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement 
modifiant le Règlement R-027, autorisant un emprunt de 75 649 000 $ concernant le financement 
du programme de rénovation des structures auxiliaires, du tunnel et des stations du prolongement 
du réseau du métro (Réno-stations Phase II ) », conformément à l'article 123 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun  (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1051362006
44.002

_________________________

CM05 0217

Article 45.001 Nommer « parc Devonshire » ainsi que la « place de la Roumanie », les 
espaces publics situés entre les rues Sewell et Clark, au nord de l'avenue des 
Pins Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2005, par sa résolution CE05 0406,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

- de nommer « parc Devonshire », le parc situé entre les rues Sewell et Clark, au nord de l'avenue 
des Pins Ouest;

- de nommer « place de la Roumanie », l'espace public situé dans la partie centrale du parc 
Devonshire, tel que proposé, entre les rues Sewell et Clark, au nord de l'avenue des Pins Ouest.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1041666018
45.001

_________________________
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Il est 
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
____________________________

CM05 0218
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Article 50.001 Modification  au  protocole  d'entente  entre  la  Ville  et  Mosaïcultures 
internationales de Montréal relativement à la prolongation, jusqu'au 31 
décembre 2005, du prêt de service d'une employée à cet organisme

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2005, par sa résolution CE05 0414,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de modification au protocole d'entente relatif à la prolongation du prêt de 
services, jusqu'au 31 décembre 2005, de madame Lise Cormier, directrice à la Direction des parcs 
et des espaces verts du Service du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, à 
l'organisme Mosaïcultures internationales de Montréal (autrefois Mosaïcultures internationales 
Montréal 2000) (CM04 0341 et CM02 0296);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2005
001-3-800017-713101-9310 155 600 $

Imputation :

001-3-458000-622209-1100 115 100 $
001-3-458000-622209-2000   34 500 $
001-3-458000-622209-3110     6 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053556001

1053556001
50.001

_________________________

CM05 0219

Article 50.002 Nomination d'un officier de justice à la cour municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 mars 2005, par sa résolution CE05 0413,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

de désigner, à titre de greffière de la cour municipale, Me Marie-France Bissonnette, titulaire du poste de 
chef de division - greffe et greffier de la cour municipale, et de lui accorder le traitement déterminé 
conformément à la politique de rémunération des cadres adoptée par le comité exécutif et applicable aux 
cadres administratifs.

Adopté à l'unanimité.

1052434001
50.002

_________________________
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CM05 0220

Article 50.003 Nominations de membres au Conseil du patrimoine de Montréal
 

Archives de la Ville de Montréal



Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0440,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de renouveler, pour une période de deux ans à compter de la date de la résolution du conseil 
municipal, le mandat de madame Sylvie Dufresne et de messieurs Pierre Bibeau et Jacques 
Lecours à titre de membres du Conseil du patrimoine de Montréal;

2- de nommer, pour une période de deux ans à compter de la date de la résolution du conseil 
municipal, monsieur Jacques Lecours à titre de vice-président du Conseil du patrimoine de 
Montréal;

3- de désigner monsieur Laurent Lepage, actuellement membre suppléant (CM05 0062), à titre de 
membre du Conseil du patrimoine de Montréal, pour une période de deux ans, à compter de la 
date d'entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136, modifié).

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.

1051159001
50.003

_________________________

CM05 0221

Article 50.004 Nominations de membres au Conseil interculturel de Montréal (CIM)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 mars 2005, par sa résolution CE05 0438,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de renouveler, à compter du 21 mars 2005, le mandat du premier vice-président et des membres 
suivants du Conseil interculturel de Montréal, pour la période indiquée en regard de chacun d'eux :

Nom Durée

monsieur Frantz Benjamin 2 ans
       monsieur Clarence Bayne 3 ans

madame Adriana Kotler 3 ans

2- de nommer, à compter du 21 mars 2005, les personnes suivantes à titre de membres du Conseil 
interculturel de Montréal, pour la période indiquée en regard de chacune d'elles :

Nom Durée

monsieur Ajay Pangarkar 1 an
       madame Gail Grant 1 an

monsieur Guy Drudi 1 an

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.

1053012002
50.004

_________________________
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À 11 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent

_________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
M. Luc Larivée

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 18 avril 2005

19 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 18 avril 2005, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, Berku, 

Bissonnet, Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, 
Infantino, Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Libman, Marks, McMurchie, Minier, Miranda, 
Montpetit, Myles, Perri, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, 
Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans, Zampino et 
Zingboim.

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

les conseillers Beaupré, Belleli, Dompierre, Janiszewski, Le Duc, Lemay, Meaney, Parent, Paul, 
Jean-François Plante, Marcel Tremblay et Zajdel.
       
SONT ABSENTS :
 

les conseillers Maciocia et O'Sullivan.     

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

Le vice-président du conseil, M. Luc Larivée, agissant à titre de président du conseil, déclare la séance 
ouverte et demande d'observer un moment de recueillement.  Il fait part à l'assemblée du décès de 
monsieur Paul Beauchemin qui a été membre du conseil municipal pendant de nombreuses années.  

La conseillère Eloyan adresse des remerciements en son nom et au nom de ses collègues de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, à monsieur Richard Blanchette, directeur de la Direction de la 
culture, des sports, des loisirs et du développement social, à l'occasion de son départ à la retraite après 
25 années de loyaux services.

_________________________

Période de questions du public (a. 1)
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Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Mike Derosa M. Georges Bossé Sécurité des lieux au 6935, rue 
Hamilton

M. Michael Heller M. Gérald Tremblay Études d'impacts sociaux et 
environnementaux concernant 
l'implantation de l'auberge 
communautaire du Sud-Ouest au 
6935 Hamilton

M. Michel Parent M. Gérald Tremblay Sentence arbitrale concernant le
(M. Frank Zampino) choix d'origine du lieu de travail 

des employés cols bleus /  
commémoration du 28 avril jour 
de deuil en respect des employés 
morts au travail

M. Jean Lapierre M. Gérald Tremblay Règlement du dossier des 
retraités cols bleus / impacts de la 
sentence arbitrale sur les 
auxiliaires
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Question de À Objet

M. Édouard Galarneau M. Gérald Tremblay Dossier des retraités cols bleus et 
règlements des demandes 
syndicales

______________________________

À 19 h 42, le président de l'assemblée, M. Luc Larivée, suspend la présente séance jusqu'à 20 h 15.

À 20 h 15, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
______________________________

M. Michel Fontaine M. Gérald Tremblay Retrait des caméras sur les 
(M. Frank Zampino) lieux de travail des employés cols 

bleus / délais de règlement des 
griefs

M. Serge Lapointe M. Frank Zampino Photo parue dans un journal / liste 
de sous-traitants

M. Christian Bissonnette M. Gérald Tremblay Sentence arbitrale / mobilité de la 
main d'oeuvre
Dépôt d'une lettre

M. Bertrand Martin M. Gérald Tremblay Mobilité du personnel et champ 
(M. Frank Zampino) de compétence. 

M. Vincent Beauregard Ononiba M. Gérald Tremblay Inclusion des jeux d'échec aux 
Jeux de Montréal 2006

Mme Lucie Lalonde M. Gérald Tremblay Demande de retrait du dossier 
(M. Frank Zampino) 20.024 concernant la vente du 
(M. Robert Bousquet) terrain Duvernay-Charlevoix

Dépôt de document

Mme Céline Forget M. Gérald Tremblay Processus d'appel d'offres 
(M. Stéphane Harbour) concernant le Centre 

communautaire d'Outremont / 
commission d'enquête sur l'octroi 
de certains contrats

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 50.
_________________ 

Il est

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

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet

M. Normand Lalonde M. Gérald Tremblay Arrêt de la construction du mur du 

M. François Purcell Plateau 
(Mme Helen Fotopolus)

M. Sylvain Lapointe Mme Francine Senécal Quartier des spectacles et 
déplacement d'organismes 
problématiques
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M. Angba Barthélemy M. Gérald Tremblay Comportement d'un élu municipal
(M. Paolo Tamburello) face à un député provincial / 
(Mme Anie Samson) Érection d'un mur dans le bureau 

d'arrondissement de Villeray / 
Saint-Michel / Parc-extention
Dépôt d'une lettre

Mme Francine Bigras Mme Helen Fotopulos Consultation publique 
(M. François Purcell) inter-arrondissement concernant 

la construction de murs dans 
l'arrondissement Le Plateau 
Mont-Royal / plantation d'arbres

Mme Annie Chatelois M. Gérald Tremblay Vente du terrain 
(M. Frank Zampino) Duvernay-Charlevoix par appel 
(M. Robert Bousquet) d'offres / dossier 20.024

________________

Un débat s'engage.
________________ 

M. Jocelyn Le Hin M. Georges Bossé Crime organisé à l'intérieur des 
HLM et gestion 
de cette problématique

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 21 h 29.

__________________________

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

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Information des citoyens concernant 
le découpage du territoire en districts 
électoraux

________________

Un débat s'engage.
________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Cadre électoral et écarts entre le 
nombre d'élus et le nombre de 
citoyens

________________

Un débat s'engage.
________________ 

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Découpage du territoire en districts 
électoraux / Processus de 
consultation publique

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Maintien du cadre électoral de 2001 /  
Projet de cadre électoral mené sans 
consultation

________________

Un débat s'engage.
________________ 
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Question de À Objet

Mme Colette Paul M. Claude Dauphin Date du début des travaux du 
carrefour giratoire de la rue 
Sherbrooke et séance d'information 
publique

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 22 h.

______________________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et résolu :

de suspendre la séance du conseil pour quelques minutes.

La proposition est adoptée à l'unanimité.
______________________________

À 22 h 05, le conseil reprend ses travaux, à l'article 3.

______________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucun document n'est déposé.

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

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 11 mars au 8 
avril 2005

________________

Un débat s'engage.
________________ 
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4.002 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif pour la période du 11 
mars au 8 avril 2005

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

4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de 
la Loi sur les cités et villes - période du 12 mars au 8 avril 2005 pour les services corporatifs, du 
14 mars au 8 avril 2005 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 12 mars au 8 
avril 2005 pour GESCUS.

____________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Le leader de la majorité dépose la résolution suivante :

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Ville Marie (CA05 240180) -  transport en commun - 
crédit d'impôt pour les usagers - demande au gouvernement du Québec (dossier 1052598031)

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

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

Aucun document n'est déposé.

____________________
7-  Dépôt

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de Montréal-Nord faisant état de l’application du 
Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 
1053929001).

7.002 Dépôt des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal pour les mois de décembre 
2004, ainsi que janvier, février et mars 2005  (dossier 1051159002).

7.003 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de l’Île Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue faisant état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides 
(04-041) à l’égard de son territoire (dossier 1051362007).

________________

CM05 0222

Article 7.004 Dépôt du rapport financier annuel, incluant les états financiers et le rapport 
des vérificateurs de la Ville, pour l'année se terminant le 31 décembre 2004

Vu la résolution CE05 0643 du comité exécutif en date du 13 avril 2005;
 

Le leader de la majorité dépose les états financiers de la Ville de Montréal, incluant les rapports du 
vérificateur général de la Ville et des vérificateurs externes pour l'exercice financier terminé le 31 
décembre 2004, et le conseil en prend acte.

Adopté à l'unanimité.

1053592001
7.004

____________________

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

--- Dépôt du rapport annuel 2004 de la Ville de Montréal (en complément d’information au point 
7.004).

7.005 Dépôt du rapport présentant la situation financière des règlements d’emprunt 03-213 et 03-214 

Archives de la Ville de Montréal



au 22 mars 2005 (dossier 1053039003).

____________________
CM05 0223

Article 7.006 Dépôt des rapports financiers, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs, des sociétés paramunicipales et autres organismes pour l'année 
2004

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par ses résolutions CE05 0636 et 
CE05 0637,

Le leader de la majorité dépose les états financiers et le rapport des vérificateurs des sociétés et 
organismes suivants pour l'exercice terminé le 31 décembre 2004 et le conseil en prend acte :

- Société en commandite Stationnement de Montréal;
- Rapport des vérificateurs externes portant sur la vérification des comptes de dépenses relatifs au 

Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1050031021
7.006

____________________
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CM05 0224

Article 7.007 Dépôt du rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2004, relatif 
aux états établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs 
au rôle ainsi que le taux global de taxation basé sur les valeurs ajustées de 
même que les rapports du vérificateur général portant sur ces derniers

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0644;

Le leader de la majorité dépose le rapport financier, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2004, relatif 
aux états établissant le calcul du taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle, ainsi que le taux 
global de taxation basé sur les valeurs ajustées de même que les rapports du vérificateur général de 
Montréal portant sur ces derniers, et le conseil en prend acte.

Adopté à l'unanimité.

1053592002
7.007

____________________

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.008 Dépôt du rapport annuel 2004 du Conseil Jeunesse de Montréal et de l’Avis (514) Génération 
18-30 ans (dossier 1053163003).

7.009 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l’application du 
Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 
1052763004).

Le président du conseil monsieur Marcel Parent dépose le document suivant :

--- Réponse au comité exécutif par la Commission permanente de la présidence du conseil 
concernant le projet de nouveau Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie 
interne du conseil.

____________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

8.001 La conseillère Jane Cowell-Poitras, présidente de la Commission permanente du conseil sur le 
développement culturel et la qualité du milieu de vie, dépose le document intitulé « Rapport de 
consultation et recommandations sur le soutien financier aux grandes institutions culturelles à 
caractère métropolitain ».

________________

Un débat s'engage.
________________ 
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8.002 Le conseiller Bertrand A. Ward, président de la Commission permanente du conseil sur les 
finances et les services administratifs, dépose le document intitulé « Rapport de consultation et 
recommandations sur la problématique de la taxation dans un contexte de fortes hausses des 
valeurs foncières ».

________________

Un débat s'engage.
________________ 

9 - État de situation - FINA 2005

Le leader de la majorité, M. Claude Trudel, propose de reporter l'étude de cet article à une phase 
ultérieure.

La proposition est agréée.

_________________________
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CM05 0225

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 18 avril 2005, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, 

- en y ajoutant le point 15.006 - Proclamation de la journée du souvenir de toutes les victimes de 
l'Holocauste

- en y modifiant la séquence de l'ordre du jour de la façon suivante :

- article 9 relatif à FINA 2005 immédiatement après l'article 20.012 suivi des articles 44.001 et 
44.002

- article 20.013 immédiatement après l'article 50.003

- article 50.001

Adopté à l'unanimité.

1051731013
_________________________

CM05 0226

Article 10.002 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 21 
mars 2005

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 21 mars 2005, conformément 
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 12 avril  2005 émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.
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1051731014
10.002

_________________________

CM05 0227

Article 15.001 Déclaration de principe à l'occasion du Jour de la terre

Considérant le Protocole de Kyoto  institué par la Convention cadre des Nations Unies, négocié en 
décembre 1997, ratifié par le gouvernement canadien le 17 décembre 2002 et mis en vigueur le 16 
février dernier;

Considérant la Déclaration de principe de la collectivité montréalaise en matière de développement 
durable  élaborée en collaboration avec ses 70 partenaires et entérinée par les membres du conseil de 
ville en septembre 2003;

Considérant le Règlement sur l’utilisation des pesticides  élaboré en collaboration avec les experts de 
tous les arrondissements et des services corporatifs et entériné par les membres du conseil de ville en 
avril 2004;

Considérant le Plan d’urbanisme , élaboré dans une perspective de développement durable en 
collaboration avec tous les arrondissements et la collectivité montréalaise et entériné par le conseil de 
ville de Montréal en novembre 2004;
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Considérant la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels , basée sur une approche 
novatrice de partenariat qui vise à concilier  le développement de la métropole avec la protection des 
milieux naturels et entérinée par le conseil de ville de Montréal en décembre 2004;

Considérant la Politique du patrimoine , qui inclut la notion de patrimoine naturel et de patrimoine 
paysager, élaborée en collaboration avec les partenaires du milieu et en voie de finalisation pour dépôt 
au conseil de ville, ce printemps;

Considérant le premier Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise , 
instrument de planification et de mobilisation reposant sur un partenariat entre la Ville et les organisations 
en vue d’assurer le développement durable du territoire montréalais, élaboré en collaboration avec tous 
les partenaires externes de la ville et en voie d’être déposé au conseil municipal ce printemps;

Considérant la Politique de l’arbre , en voie d’élaboration, qui placera l’arbre au cœur de l’urbanité 
montréalaise et offrira un coffre d’outils pour la gestion et le développement de notre forêt urbaine;

Considérant que la ville possède un organisme en matière de patrimoine, le Conseil du patrimoine de 
Montréal , dont le mandat aviseur inclut le patrimoine naturel et le patrimoine paysager;

Il est

Proposé par la conseillère Helen Fotopulos
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu :

De déclarer que par ces différents gestes posés, la Ville de Montréal démontre son engagement à 
protéger tant son patrimoine naturel que l’environnement montréalais et qu’elle poursuivra dans cette 
perspective afin de :

devenir une métropole nord-américaine exemplaire, gérée selon les quatre principes du développement 
durable, soit :

- une collectivité au cœur du développement durable
- une meilleure qualité de vie
- une protection accrue de l’environnement
- une croissance économique durable

et renforcer son image de métropole verte et bleue.

Adopté à l'unanimité.

1050203002
15.001

_________________________

CM05 0228

Article  15.002 Proclamation du mois de mai 2005 « Mois du mont Royal »

Considérant l'objectif du Mois du mont Royal de faire reconnaître la dimension historique de la 
contribution du mont Royal au développement, à l'image et à l'identité de Montréal;
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Considérant la volonté de l'administration municipale de reconnaître la valeur unique des dimensions 
patrimoniales du mont Royal : le patrimoine bâti, archéologique, paysager, naturel et artistique;

Considérant que la Ville de Montréal veut mettre en évidence ce patrimoine diversifié de la montagne;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0612;

Il est

Proposé par la conseillère Helen Fotopulos
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu :

de proclamer le mois de mai 2005 « Mois du mont Royal »;

par cette proclamation, la Ville de Montréal s'engage à souligner en 2005 le Mois du mont Royal et à 
travailler en collaboration avec des partenaires mettant de l'avant les initiatives en accord avec les 
objectifs du Mois du mont Royal. Également, la Ville de Montréal encourage les Montréalais à participer 
aux différentes activités qui s'y rattachent.

Adopté à l'unanimité.

1050203001
15.002

_________________________
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CM05 0229

Article 15.003 Proclamation de la Journée internationale du patrimoine

ATTENDU que la conférence générale de l’UNESCO en 1982, à la recommandation du Conseil 
international des monuments et sites ICOMOS, a décrété la journée du 18 avril « Journée internationale 
des monuments et sites »;

ATTENDU que cette journée permet dans le monde entier de célébrer le patrimoine en organisant des 
événements spéciaux autour de la thématique 2005 : 40 ans de progrès, l’évolution des modes d’action;

ATTENDU que l’administration municipale fête aujourd’hui les 25 ans de l’entente de collaboration avec 
le ministère de la Culture et des Communications  pour la mise en valeur du patrimoine;

Il est

Proposé par la conseillère Francine Senécal
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu : 

De profiter de la journée du 18 avril pour réitérer l’engagement de la Ville dans la sauvegarde et la 
promotion du patrimoine.

Par cette proclamation, le conseil municipal reconnaît, en cette journée mondiale du patrimoine, que le 
positionnement du patrimoine comme aspect déterminant du développement culturel et urbain de 
Montréal est le résultat d’un travail concerté et soutenu entre l’administration municipale et la société 
civile, et qu’il convient de maintenir avec nos partenaires des liens étroits afin d’assurer la 
complémentarité et la convergence de nos actions.

Adopté à l'unanimité.

1051731016
15.003

_________________________

CM05 0230

Article 15.004 Commémoration de l'anniversaire du génocide arménien le 24 avril 

CONSIDÉRANT que l'année 2005 marque le 90e anniversaire du génocide arménien du 24 avril 1915;

CONSIDÉRANT que Montréal est l'une des villes où résident encore des survivants du génocide 
arménien;

CONSIDÉRANT que l'administration municipale s'est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale » à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée 
notamment sur la race, la couleur, la religion et l'origine ethnique ou nationale ainsi qu'à promouvoir des 
relations interraciales et interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;
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CONSIDÉRANT que le conseil municipal a proclamé le 24 avril 1997 « Journée commémorative du 
génocide arménien »;

CONSIDÉRANT que le conseil municipal condamnait par le fait même le massacre d'un million cinq cent 
mille hommes, femmes et enfants, et la déportation des survivants de leurs territoires historiques 
perpétrés par le gouvernement turc le 24 avril 1915;

Il est 
Proposé par la conseillère Noushig Eloyan

Appuyé par les conseillers Hasmig Belleli, Mary Deros et Claude Trudel

Et résolu :

de souligner l'anniversaire du génocide arménien, le 24 avril, en solidarité avec la communauté 
arménienne de Montréal.  

Adopté à l'unanimité.

1051731015
15.004

_________________________
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CM05 0231

Article 15.005 Commémoration de la journée du 7 avril « Journée de réflexion sur le génocide 
de 1994 au Rwanda »

Considérant que l’Organisation des Nations Unies a déclaré en 2004, la journée du 7 avril « Journée 
internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda »;

Attendu que 2005 marque le 11e anniversaire du génocide rwandais de 1994;

Attendu que Montréal est l’une des villes canadiennes où résident des survivants du génocide rwandais;

Considérant  que l’administration municipale s’est engagée par la « Déclaration de Montréal contre la 
discrimination raciale » et la « Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l’inclusion » à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour combattre la discrimination basée notamment sur la race, la 
couleur, la religion et l’origine ethnique ou nationale ainsi qu’à promouvoir des relations interculturelles 
harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Il est

Proposé par le conseiller Marcel Tremblay
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque

Et résolu :

que le conseil  municipal de Montréal invite la population montréalaise à commémorer le 7 avril de 
chaque année, comme « Journée de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda » , en solidarité avec 
la communauté rwandaise de Montréal.

Adopté à l'unanimité.              

1051731017
15.005

_________________________

CM05 0232

Article 15.006 Proclamation de la journée du souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste
(Ajout)

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  en  2002  par  sa  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 
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ainsi qu'à promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le respect et la compréhension;

Il est 

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par les conseillers Marvin Rotrand et Saulie Zajdel

Et résolu :

de proclamer  la  journée  du  YOM HASHOAH, « Journée du souvenir de toutes les victimes de 
l'Holocauste » le 4 mai 2005, et ce, de façon récurrente pour les années à venir, tel qu'il est fixé chaque 
année selon le calendrier lunaire juif.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051731018
15.006

_________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0233

Article 20.001 Octroi d'une contribution maximale de 1 400 000 $ à l'Office des Congrès et 
du Tourisme du Grand Montréal inc., pour l'année 2005, pour la réalisation de 
l'ensemble des programmes de promotion, d'accueil spécialisé, de publicité 
et de marketing liés au développement économique des industries du 
tourisme et des congrès à Montréal et pour la gestion de la fonction de 
l'accueil touristique et l'exploitation du Centre Infotouriste / confier au 
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine le mandat d'évaluer 
les contributions, les retombées économiques ainsi que le rayonnement 
international engendrés par l'industrie touristique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 mars 2005, par sa résolution CE05 0506,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 1 400 000 $, pour l'année 2005, à l'Office des congrès et 
du tourisme du Grand Montréal inc. pour réaliser l'ensemble des programmes de promotion, 
d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement économique des industries 
du tourisme et des congrès à Montréal et pour gérer la fonction de l'accueil touristique et 
l'exploitation du Centre Infotouriste, incluant notamment le dépôt par l'Office des rapports prévus à 
l'article 3 de cette convention et de son programme d'activités pour l'an 2005;

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

3- de confier au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine le mandat d'évaluer les 
contributions, les retombées économiques ainsi que le rayonnement international engendrés par 
l'industrie touristique;

4- d'autoriser le versement de la contribution de la façon suivante :

    1er versement :  350 000 $ dans les trente jours de la signature du protocole par les deux parties
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         2e versement :   350 000 $ 1er avril 2005
        3e versement :   350 000 $ 1er juillet 2005
        4e versement :    350 000 $ 1er octobre 2005

5- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2005

001-3-340503-691101-9310 1 400 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053892001

1053892001
20.001

_________________________

CM05 0234

Article 20.002 Versement d'une subvention de 75 000 $ au Centre international d'art 
contemporain de Montréal dans le cadre du Programme général d'aide 
financière du Conseil des arts de Montréal pour l'année 2005

Sur recommandation du Conseil des arts de Montréal et vu la recommandation du comité exécutif en 
date du 30 mars 2005, par sa résolution CE05 0522;
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, une subvention de 75 000 $ au 
Centre international d'art contemporain de Montréal dans le cadre du Programme général de 
subventions - Arts visuels;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2005
            

9901-0010000-299900-00000-66503-016990-0000-000000-090050-00000-00000 75 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053751004

1053751004
20.002

_________________________

CM05 0235

Article 20.003 Projet d'acte d'échange sans soulte par lequel la Ville acquiert de Barry 
Feinstein et Arthur H. Steckler, à des fins de parc, un terrain vague situé à l’
angle sud-ouest de l’avenue Félix-Leclerc (maintenant Ernest-Hemingway) et 
du boulevard Cavendish, constitué des lots 3 047 038 et 3 047 039 du 
cadastre du Québec, d’une superficie de 10 911,8 m2, et cède, en contrepartie 
à MM. Feinstein et Steckler, à des fins résidentielles et d’assemblage 
éventuel, un terrain vague situé sur le côté nord-ouest de l’avenue 
Félix-Leclerc (maintenant Ernest-Hemingway), au sud-ouest du boulevard 
Cavendish,  constitué  du  lot  2  950  958 du  cadastre  du  Québec,  d’une  
superficie  de  6 880,6 m2

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2005, par sa résolution CE05 0530, 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte d'échange d'immeubles par lequel :
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- la Ville acquiert de messieurs Barry Feinstein et Arthur H. Steckler, à des fins de parc, un terrain 
vague situé à l'angle sud-ouest de l'avenue Félix-Leclerc (maintenant Ernest-Hemingway) et du 
boulevard Cavendish, constitué des lots 3 047 038 et 3 047 039 du cadastre du Québec, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent, d'une superficie de 10 911,8 m2;

- la Ville cède à messieurs Barry Feinstein et Arthur H. Steckler, à des fins résidentielles et 
d'assemblage éventuel, un terrain  vague  situé  sur  le  côté  nord-ouest  de  l'avenue  
Félix-Leclerc (maintenant  Ernest-Hemingway),   au   sud-ouest   du   boulevard  Cavendish,  
constitué   du   lot   2  950  958  du  cadastre  du  Québec, dans  l'arrondissement  de  
Saint-Laurent, d'une superficie de 6 880,6 m2;

le tout sans soulte et aux autres conditions prévues au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1040784003
20.003

_________________________
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CM05 0236

Article 20.004 Prolongation de bail par lequel la Ville loue à l'Association des employés 
retraités de la Ville de Montréal inc., à des fins de bureaux, des locaux au 
rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 791, rue Jarry Est (0377), d'une 
superficie de 195,38 m2, pour une période de 5 ans à compter du 1er juillet 
2005, moyennant un loyer annuel de 500 $ (avant taxes), soit 2,56 $/m2

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2005, par sa résolution CE05 0540,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à l'Association des employés retraités de 
la Ville de Montréal inc., pour une période de cinq ans, à compter du 1er juillet 2005, des locaux 
d'une superficie de 195,38 m2 situés au 791, rue Jarry Est à des fins de bureaux, moyennant un 
loyer annuel de 500 $ (plus taxes);

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007 2008 2009 2010

052-4-183010-414114 250 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 250 $

Adopté à l'unanimité.

1040259020
20.004

_________________________

CM05 0237

Article 20.005 Approbation des conditions générales du contrat de licence et des 
conventions de licence d'utilisation des droits d'auteur avec la compagnie 
CEDROM SNi, la Société québécoise de gestion collective des droits d'auteur, 
appelée Copibec, et la Corporation Sun média pour la reproduction et la 
distribution d'articles de journaux ainsi que de segments radiophoniques et 
télévisuels, provenant de différents  médias  -   ratification  d'une  dépense  de 
46 737,55 $  pour 2004 - dépense de 107 473,75 $, taxes incluses, pour 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2005, par sa résolution CE05 0570;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
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Et résolu :

1- d'approuver les conditions générales du projet de contrat de licence par lequel CEDROM-SNi 
accorde à la Ville de Montréal, pour la période du 1er août 2004 au 31 décembre 2005, 
l'autorisation d'utiliser les services de recherche, de consultation et d'archivage de documents pour 
la reproduction et la distribution d'articles de journaux ainsi que des segments radiophoniques et 
télévisuels provenant de différents médias pour un maximum de 250 usagers, moyennant le 
paiement de redevances, le tout conformément à la proposition de cette firme en date du 24 février 
2005 et à l'annexe I datée du 3 février 2005, ces documents étant joints au sommaire décisionnel, 
et aux autres conditions stipulées dans le projet de contrat de licence;

2- d'approuver un projet de convention de licence par lequel la Société québécoise de gestion 
collective des droits d'auteur (Copibec) accorde à la Ville de Montréal, pour la période du 1er juillet 
2004 au 31 décembre 2005, une licence autorisant cette dernière à distribuer électroniquement à 
250 usagers les articles de la revue de presse extraits du quotidien The  Gazette  et autorisant 28 de 
ces usagers à effectuer une reproduction papier de la revue de presse et à l'archiver, moyennant le 
paiement de redevances, et aux autres conditions stipulées dans le projet de convention de 
licence;

3- d'approuver un projet de convention de licence par lequel Corporation Sun Media accorde à la Ville 
de Montréal, pour la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2005, une licence lui permettant de 
numériser et de distribuer électroniquement, de photocopier et d'archiver le contenu des 
publications extraites du quotidien Le Journal de Montréal  pour un maximum de 250 usagers, 
moyennant le paiement de redevances, et aux autres conditions stipulées dans le projet de 
convention de licence;
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4- de ratifier une dépense de 46 737,55 $ pour des services rendus en 2004 et d'autoriser une 
dépense de 107 473,75 $ pour les licences des droits d'auteur avec les firmes ci-haut mentionnées 
pour l'année 2005;

5- d'imputer ces dépenses comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-010022-196301-4440 46 737,55 $ 107 473,75 $

Engagements 0482610016 0562610003

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042610003

1042610003
20.005

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0238

Article 20.006 Octroi à Montréal International,  pour 2005,  d'une  contribution  de  500 000 $ 
pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) et 
approbation d'un projet de convention à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2005, par sa résolution CE05 0572;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 500 000 $ à Montréal International, pour l'année 2005,  
pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM);
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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 comme suit  :

Provenance :

Avance à être remboursée dans le cadre des affectations de surplus 2004
Dép. imprévues d'administration

001-3-651000-191201-9710  500 000 $

Imputation :

001-3-010003-112401-9310   500 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050191001

1050191001
20.006

_________________________
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CM05 0239

Article 20.007 Octroi  au  seul soumissionnaire, Lumca inc., d'un contrat pour l'article 11 - 
mobilier d'éclairage de rues, dans le cadre du Programme d'Infrastructure 
Canada-Québec (PICQ) pour 6 arrondissements de l'ex-Ville de Montréal - 
appel d'offres public 04-8265 - dépense de 288 730 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2005, par sa résolution CE05 0573;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Lumca inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour l'article 11 du contrat relatif à la fourniture de mobilier d'éclairage de rues, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 288 730 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat et à l'appel d'offres 
public 04-8265; 

2- d'imputer cette dépense comme suit :

à même les crédits déjà autorisés en vertu de la résolution CE05 0573 du 6 avril 2005.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052620001

1052620001
20.007

_________________________

CM05 0240

Article 20.008 Prolongation de baux par lesquels la Ville loue des compagnies ou personnes 
suivantes :

- de 116359 Canada ltd et Consultants Innerzone ltd, des locaux situés au 
sous-sol, au  rez-de-chaussée et au 1er étage du 6045, boulevard Monk, 
d'une superficie de 1 565,81 m², pour une période de 2 ans à compter du 1er 
janvier 2005, moyennant un loyer annuel de 477 353,75 $ (taxes incluses), 
soit 265,04 $/m2 (avant taxes)

- de monsieur Po Chin Yang, un local situé au 6219, boulevard Monk, d'une 
superficie de 358,75 m2, pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 
2005, moyennant un loyer annuel de 117 706,32 $  (taxes incluses),  soit 
285,24 $/m² (avant taxes)
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- de monsieur Guy Alepins :

des locaux situés au rez-de-chaussée du 6255, boulevard Monk, d'une 
superficie de 77,11  m2, pour une période de seize mois à compter du 1er 
janvier 2005, moyennant un loyer de 31 429,05 $ (taxes incluses), soit  
265,76 $/m2 (avant taxes), et pour une autre période de huit mois à  compter  
du  1er mai  2006,  moyennant  un  loyer  de  12 729,62 $  (taxes incluses),  
soit 215,28 $/m² (avant taxes)

des locaux situés au rez-de-chaussée du 6255, boulevard Monk, d'une 
superficie de 252,5 m2, pour une période de huit mois à compter du 1er mai 
2006, moyennant un loyer de 41 683,68 $ (taxes incluses), soit 215,28 $/m2 
(avant taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2005, par sa résolution CE05 0585;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

1- de renouveler le bail par lequel la Ville de Montréal loue de 116359 Canada Ltd. et Consultants 
Innerzone Ltd. des locaux d'une superficie de 1 565,81 m² au sous-sol, au rez-de-chaussée et à 
l'étage de l'édifice situé au 6045, boulevard Monk, Montréal, pour une période additionnelle de 2 
ans à compter du 1er janvier 2005, aux mêmes clauses et conditions que le bail initial (CO01 
02850), mais en considération d'un loyer annuel de 477 353,75 $, taxes incluses, pour loger 
partiellement le bureau d'arrondissement du Sud-Ouest (8063-001);

2- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de M. Po Chin Yang des 
locaux d'une superficie de 358,75 m² (3 861,55 pi² ) au rez-de-chaussée de l'édifice situé au 6219, 
boulevard Monk, Montréal, pour une période additionnelle de deux ans à compter du 1er janvier 
2005, aux mêmes conditions que le bail actuel (CO01 02850), mais en considération d'un loyer 
annuel de 117 706,32 $, taxes incluses, avec possibilité de résiliation à compter du 1er janvier 2006,   
moyennant un avis de trois mois et une compensation de 25 000 $, et ce, afin de loger 
partiellement le bureau d'arrondissement du Sud-Ouest;

3- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de M. Guy Alepins des 
locaux d'une superficie de 77,11 m² au rez-de-chaussée de l'édifice situé au 6255, boulevard 
Monk, Montréal, pour une période additionnelle de 16 mois à compter du 1er janvier 2005, aux 
mêmes clauses et conditions que le bail initial (CO01 02850), mais en considération  d'un  loyer  
total  de  31 429,05 $, taxes incluses, et pour une autre période additionnelle de huit mois à 
compter du 1er mai 2006, en considération d'un loyer total de 12 729,62 $, taxes incluses, pour 
loger partiellement le bureau d'arrondissement du Sud-Ouest (8050-001);

4- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de M. Guy Alepins des 
locaux d'une superficie de 252,5 m² au rez-de-chaussée de l'édifice situé au 6255, boul. Monk, 
Montréal, pour une période additionnelle de 8 mois à compter du 1er mai 2006, aux mêmes clauses 
et conditions que le bail initial (CO00 03403), mais en considération d'un loyer total de 41 683,68 $, 
taxes incluses, pour loger partiellement le bureau d'arrondissement Sud-Ouest (8050-002);

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :     2005 2006

052-3-183066-832201-5111

Engagements :
0588050001    41 683,68 $
0588063001 477 353,75 $ 477 353,75 $
0588074002 117 706,32 $ 117 706,32 $
0588050002   23 571,80 $   20 586,90 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040259018

1040259018
20.008

_________________________
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CM05 0241

Article 20.009 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Les Constructions 2001 inc., 
un espace d'une superficie de 14 003 pi² (1 300,92 m²), au 5000, rue D'Iberville, 
pour le parc automobile du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 
ainsi qu'un espace de stationnement exclusif d'une superficie de  9 537 pi²  
(886 m²), le  tout pour  une  période  de  cinq ans à compter du 1er  mars  2005,  
au  loyer  total  annuel  de  240 047,06 $ (incluant les taxes), soit 14,90 $/pi² 
(avant  taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2005, par sa résolution CE05 0586,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé
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Et résolu :

1- de renouveler, pour une période additionnelle de 5 ans à compter du 1er mars 2005, le bail par 
lequel la Ville de Montréal loue de la firme Les Constructions 2001 inc. un espace d'une superficie 
de 14 003 pi² (1 300,92 m²) au 5000, rue D'Iberville, pour les besoins du parc automobile du 
Service de  police  de  la  Ville de Montréal, de  même  qu'un  stationnement  exclusif  d'une  
superficie  de  9 537 pi² (886 m²), aux mêmes termes et conditions que le bail initial, tel que modifié 
(résolution 5528 du conseil de l'ex-Communauté urbaine de Montréal et DB043778001), mais en 
considération d'un loyer total de 1 200 235,30 $, taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense comme suit  :

Imputation :

1001-0010000-107152-02101-55201-014701-0000-000000-061105-00000-00000 :

2005 2006 2007 2008 2009 2010

198 443,25 $ 240 047,06 $ 240 047,06 $ 240 047,06 $ 240 047,06 $  41 603,81 $

Engagement 10609

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053778001

1053778001
20.009

_________________________

CM05 0242

Article 20.010 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de Les Constructions 2001 inc., 
un espace d'une superficie totale de 49 758 pi² (4 622,67 m²), au 5000, rue 
D'Iberville, pour la section Approvisionnement, le module Archives et le 
module Contrôle des effets du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 
pour une période de deux ans à compter   du   1er   mars   2005,   moyennant   
un   loyer  total  pour  les  deux  ans  de   1 364 461,90 $  (taxes  incluses),  soit  
10,65 $/pi² (avant taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2005, par sa résolution CE05 0587,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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1- de renouveler, pour une période additionnelle de 2 ans à compter du 1er mars 2005, le bail par 
lequel la Ville de Montréal loue de la firme Les Constructions 2001 inc. un espace d'une superficie 
totale de 49 758 pi² (4 622,67 m²) au 5000, rue D'Iberville, pour la section Approvisionnement, le 
module Archives et le module Contrôle des effets du Service de police de la Ville de Montréal, aux  
mêmes termes et conditions que le bail initial et ses avenants (résolutions 4976, 4995, 5013, 5263, 
5340 du conseil et 2000-0248 du comité exécutif de l'ex-Communauté urbaine de Montréal), mais 
en considération d'un loyer brut de 10,65 $/pi², soit un loyer total de 1 364 461,90 $,  incluant les 
ajustements des frais d'exploitation et des taxes municipales, la TPS et la TVQ; 

2- d'imputer cette dépense comme suit  :

Imputation :

1001-0010000-107152-02101-55201-014701-0000-000000-061107-00000-00000 :

2005 2006 2007

568 525,79 $ 682 230,95 $ 113 705,16 $

Engagement 0595

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053778004

1053778004
20.010

____________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.011 à  20.012 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

Le conseil municipal commence l'étude des points 20.011 et 20.012 de l'ordre du jour.
________________

Un débat s'engage.
________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30, le mardi 19 avril 2005.

______________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 18 avril 2005

19 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 19 avril 2005, à 9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Beauchamp, Belleli,  
Bissonnet, Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, DeSousa,  
Dugas, Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Harbour, Laramée, Larivée, Larouche, Lemay, Libman, 
Marks, McMurchie, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Myles, Parent, Paul, Perri, Polcaro, Poulin, 
Prescott, Purcell,  Samson,  Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, 
Ward, Worth et Zampino.

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

les conseillers Barbe, Beaupré, Berku, Cardinal, Deschamps, Dompierre, Eloyan, Gibeau, Hamel, 
Infantino, Janiszewski, Lachance, Lapointe, Le Duc, Jean-François Plante, Michel Plante, Rotrand, 
Searle et Venneri.
       
SONT ABSENTS :
 

les conseillers Maciocia, O'Sullivan, Zajdel et Zingboim.     

AUSSI PRÉSENTES : 

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

EST ABSENT AVEC MOTIF :

le conseiller Yeomans.

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.012 :

le conseiller Le Duc.

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.012 :

les conseillers Beaupré, Hamel, Lemay, Jean-François Plante et Tétrault.

EST ABSENT LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 20.013 :
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le conseiller Tétrault.

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Jean-Jacques Ranger M. Gérald Tremblay Explications relativement à son
(M. Georges Bossé) arrestation et comportement policier

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 9 h 45.

_________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 

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

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Application de la convention 
( M. Michel Prescott) collective et conséquences sur les 

jardiniers

M. Martin Lemay Mme Francine Senécal Recentralisation des événements 
publics sans discussion avec 
l'arrondissement / Paramètres de 
l'étude sur les grands festivals de 
Montréal

M. Robert Laramée M. Frank Zampino Répartition des sommes allouées à
(Mme Francine Senécal) l'entretien des rues entre la 

Ville-centre et l'arrondissement de 
Ville-Marie
Dépôt d'un document

________________

Un débat s'engage.
________________

Le conseiller Georges Bossé dépose sa réponse écrite aux questions posées par le conseiller Marvin 
Rotrand lors du conseil du 18 avril 2005 concernant les enjeux du Service de police de la Ville de 
Montréal ainsi que le profil des compétences recherchées pour son directeur.

Le maire Gérald Tremblay dépose sa réponse écrite aux questions écrites posées par la conseillère 
Christine Poulin dans sa lettre du 22 mars 2005 concernant le nom de la firme qui a produit le rapport 
annuel 2004 de l'Ombudsman de Montréal.

______________________________

Le conseil reprend l'étude des articles 20.011 et 20.012 de l'ordre du jour.
______________________________

CM05 0243

Article 20.011 Projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à  la Société de 
développement de Montréal un terrain vague d'une superficie de 37,3 m2, situé 
sur le côté sud de la rue Saint-Antoine, entre les rues Jeanne-Mance et 
Saint-Pierre, constitué du lot 1 284 439 (futur lot 3 307 521) du cadastre du 
Québec 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2005, par sa résolution CE05 0577,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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d'approuver un projet d'acte en vertu duquel la Ville de Montréal cède, à titre gratuit, à la Société de 
développement de Montréal un terrain vague d'une superficie de 37,3 m2 situé sur le côté sud de la rue 
Saint-Antoine, entre les rues Jeanne-Mance et Saint-Pierre, constitué d'une partie du lot 1 284 439 du 
cadastre du Québec (futur lot 3 307 521 du cadastre du Québec), et aux autres conditions stipulées au 
projet d'acte.

Adopté à l'unanimité. 

1040520013
20.011

_________________________

CM05 0244

Article 20.012 Dépense supplémentaire de 300 000 $, taxes incluses, pour paiement 
d'honoraires additionnels à la firme Nexxlink Solutions d'affaires 
(anciennement Fokusgroup) relativement à la modification de certaines 
fonctions du système de gestion des dossiers décisionnels (GDD) et du 
système de gestion des ordres du jour (GODJ) en vue de desservir le nouveau 
conseil d'agglomération, dans le cadre de son contrat de fourniture de 
ressources d'appoint Lotus Notes et accorder, à cette fin, à Nexxlink Solutions 
d'affaires la majoration du contrat pour un montant total de 975 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0614;
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 300 000 $, taxes incluses, pour le paiement à la firme 
Nexxlink Solutions d'affaires (anciennement Fokusgroup) d'honoraires additionnels relativement à 
la modification des certaines fonctions du système de gestion des dossiers décisionnels (GDD) et 
du système de gestion des ordres du jour (GODJ) en vue de desservir le nouveau conseil 
d'agglomération, dans le cadre de son contrat de fourniture de ressources d'appoint Lotus Notes 
(résolutions CE03 0287 et CE04 1188);

2- d'accorder à cette fin à Nexxlink Solutions d'affaires la majoration du contrat pour un montant total 
de 675 000 $ à 975 000 $, taxes et frais accessoires inclus; 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

 014-3-6830374001-03113

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-113

Projet Sous-projet Crédits Contrat

68040 0468142-002 281 743,10 $ 300 000 $

4- de demander au comité de transition de rembourser la Ville de Montréal pour les coûts relatifs aux 
modifications de certaines fonctions du système de gestion des dossiers décisionnels  (GDD) et du 
système de gestion des ordres du jour (GODJ) en vue de desservir le nouveau conseil 
d'agglomération.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par le conseiller Bill McMurchie
Appuyé par la conseillère Karin Marks

De retourner ce dossier au comité exécutif pour plus ample étude.

Cette motion de retour au comité exécutif a pour effet de suspendre le débat, le tout conformément à 
l'article 91 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

La proposition étant mise en voix, le conseil se partage comme suit :
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En faveur : 27
Contre  : 31

Le président du conseil déclare la proposition des conseillers McMurchie et Marks rejetée à la majorité 
des voix.
______________________________

Il est

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

d'adopter distinctement l'article 20.012 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

La proposition est adoptée à l'unanimité.
_____________________________

Il est

Proposé par la conseillère Claire Saint-Arnaud
Appuyé par la conseillère Anie Samson
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De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Trudel et Bossé.

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

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Ward, Venneri, 
Cardinal, Bittar, Michel Plante, Demers, Infantino, Farinacci, Minier, Tamburello, 
Libman, Miranda, Berku et Dugas. (35)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Samson, Eloyan, Beauchamp, Deros, Laramée, 

Purcell, Belleli, Polcaro, Montpetit, Larouche, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, 
Poulin, Thibault, Janiszewski, Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Paul, Marks et 
Searle. (25)

Les conseillers Lachance et Gibeau entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 37
Contre : 25

Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

Sous réserve de l’autorisation du ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition, selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens 
sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9).

Certificat (s) no (s) : CTC1050113001

1050113001
20.012

_________________________

À 10 h 10, le conseil reprend l'étude de l'article 9 de l'ordre du jour qui avait été différée à une phase 
ultérieure.

Le maire Gérald Tremblay dépose, en regard de cet article, les procès-verbaux de la FINA couvrant la 
période du 19 novembre 2001 au 24 mars 2005 inclusivement.

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0245

Article 44.001 Approbation du  Règlement  modifiant le règlement CA-116, tel que déjà 
modifié par les règlements R-013, R-013-1 et R-013-2, concernant le 
financement de la première phase du programme de maintien du patrimoine 
des équipements fixes du métro (Programme Réno-Systèmes) (R-013-3)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0666;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :
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d'approuver le Règlement R-013-3 de la Société de transport de  Montréal  intitulé  « Règlement modifiant 
le Règlement CA-116, tel que déjà modifié par les règlements R-013, R-013-1 et R-013-2, concernant 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.R.Q., c. S-30.01).

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051362008
44.001

_________________________

CM05 0246

Article 44.002 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 643 600 000 $ pour le 
financement de la deuxième phase du programme de maintien du patrimoine 
des équipements fixes du métro (Programme Réno-Systèmes) (R-058)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0667,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par la conseillère Francine Senécal  
Et résolu :

d'approuver le Règlement R-058 de la Société de transport de  Montréal  intitulé  « Règlement autorisant 
un emprunt de 643 600 000 $ pour le financement de la deuxième 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.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1051362009
44.002

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.014 à  20.018 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.
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____________________________

CM05 0247

Article 20.014 Projet d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le 
ministre des Transports du Québec portant sur une subvention maximale de 
481 550 $ afin de réaliser la réfection et le réaménagement du passage 
inférieur Berri/Sherbrooke

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0617;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente 524030 entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le 
ministre des Transports du Québec concernant le versement à la Ville d'une aide  financière  de  
481 550 $, pour la réalisation de travaux en relation avec le projet « réfection et réaménagement 
du passage inférieur Berri/Sherbrooke », et ce, dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000 »;

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

1050861002
20.014

_________________________

CM05 0248

Article 20.015 Projet de contrat entre la Ville, Les sommets sur le Fleuve inc. et le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec relatif au 
versement d'une aide de 618 830,12 $ dans le cadre du Programme de 
réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour le 
projet de construction de condominiums résidentiels « Les sommets sur le 
Fleuve - Phase 1 » - autorisation    d'une   dépense    de    618   830,  12 $  et  
versement   d'un  montant  maximum  de  608 871,81 $ au promoteur - coût net 
pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0621;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Les sommets sur le fleuve inc. et le 
Ministre du développement durable, de l'environnement et des parcs relatif au versement d'une 
aide financière au montant de 618 830,12 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des 
terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) à l'égard de travaux de réhabilition effectués sur le 
terrain situé au 100, avenue des sommets, Îles des soeurs pour le projet de construction de 
condominiums résidentiels « Les sommets sur le fleuve - Phase 1 »;

2- de voter des crédits de  618 830,12 $ et de verser un montant maximal de 608 871,81 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 9 958,31 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs selon les modalités de l'article 8.4.2 du Protocole 
d'entente (subvention au service de la dette-10 ans);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 014-3-6821343005-02210

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement  02-210

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455342       618 830,12 $ 618 830,12 $
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042466041

1042466041
20.015

_________________________

CM05 0249

Article 20.016 Projet de contrat entre la Ville, Constructions Espaces Logiques inc. et le 
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du 
Québec relatif au versement d'une aide de 4 788,36 $ dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain 
(Revi-Sols)   pour  le  projet  de  construction  de  condominiums  résidentiels  
« Letourneux/De La Salle » - autorisation    d'une   dépense    de    4 788,36 $  et  
versement   d'un  montant  maximum  de 4 651,80 $ au promoteur - coût net 
pour la Ville :  0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0622;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 19 avril  2005 - 9 h 30                                                                        173       
____________________________________________________________________________________ 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville de Montréal, Construction Espaces Logiques inc. et le 
Ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relatif au versement d'une 
aide financière au montant de 4 788,36 $ dans le cadre du Programme de réhabilitation des 
terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur 
le terrain situé entre les rues Letourneux et De La Salle à Montréal pour le projet de construction 
de condominiums résidentiels « Letourneux - De La Salle »;

2- de voter des crédits de 4 788,36 $ et de verser un montant maximal de 4 651,80 $ au promoteur, la 
Ville retenant un montant de 136,56 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes applicables.  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs selon les modalités de l'article 8.4.1 du Protocole d'entente 
(subvention directe);

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 014-3-6821343005-02210

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement:  02-210

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3355346       4 788,36 $ 4 788,36 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052466009

1052466009
20.016

_________________________

CM05 0250

Article 20.017 Promesse d'achat d'immeuble par lequel la Ville s'engage à acheter de Sa 
Majesté du chef du Canada, pour fins de revente immédiate au Groupe 
Immobilier Grilli inc., un terrain vague non desservi, situé sur la rue Binette 
(anciennement rue Bibeau), constitué du lot 1 346 953 du cadastre du Québec, 
d'une superficie de 1 396,8 m2 , pour la somme de 50 000 $ plus taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0623;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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1- d'approuver une promesse d'achat d'immeuble par laquelle la Ville s'engage à acheter de Sa 
Majesté La Reine du Chef du Canada, pour fins de rue non desservie, un terrain vague d'une 
superficie de 1 396,8 m2 situé sur la rue Binette (anciennement la rue Bibeau), dans 
l'arrondissement de Pierrefonds/Senneville, constitué du lot 1 346 953 du cadastre du  Québec,  
pour  la  somme  de  50 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux clauses et conditions 
mentionnées dans la promesse d'achat;

2- de radier des livres de la Ville,  lors  de  la  délivrance  de  l'acte  de  concession, un  montant  de  
17 987,27 $ en capital, frais et intérêt, cette somme représentant le montant de toutes les taxes 
foncières municipales grevant cet immeuble (compte 050358-59) pour les exercices financiers 
1999 à 2004; 

3- d'annuler  la  recette  pour  les  taxes  foncières  de  l'exercice  financier  2005  pour  la  somme  de  
3 180,81 $;

4- d'imputer la radiation comme suit :

Imputation :

001-1-1034 17 987,27 $ 
001-4-040013-11100   3 180,81 $

5- d'imputer l'acquisition comme suit :
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Provenance : 001-2-1110  

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
40130 0540134001 54 012,50 $ 57 512,50 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040783020

1040783020
20.017

_________________________

CM05 0251

Article 20.018 Projet d'acte d'échanges par lequel :

- la Ville cède à  Développement immobilier Havre Saint-Louis inc., aux fins 
de remembrement, les lots 3 412 515 à 3 412 527 du cadastre du Québec,  
d'une superficie  de  2 020,1 m2 

- Développement immobilier Havre Saint-Louis inc. cède à la Ville de 
Montréal, aux fins de parcs, les lots 3 304 563, 3 352 417, 3 352 418 et 3 352 420 
du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 861,1 m2  et deux servitudes, le 
tout sans soulte de part et d'autre

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0625;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

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

- la Ville cède à Développement immobilier Havre Saint-Louis inc., aux fins de remembrement, 
les lots 3 412 515 à 3 412 527 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Lachine, d'une 
superficie de 2 020,1 m²;

- Développement immobilier Havre Saint-Louis inc.  cède  à  la  Ville,  aux  fins  de  parc,  les lots 
3 304 563, 3 352 417, 3 352 418 et 3 352 420 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement 
de Lachine, d'une superficie totale de 1 861,1 m²;

- Développement immobilier Havre Saint-Louis inc. crée une servitude d'utilités publiques pour le 
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maintien, l'entretien et la réparation de canalisations et de conduits souterrains sur une partie 
des lots 3 412 515, 3 412 516, 3 412 517, 3 412 518 et 3 412 523 du cadastre du Québec ainsi 
qu'une servitude pour la plantation et l'entretien d'arbres sur une partie  des  lots  3 352 421  et  
3 359 689 du cadastre du Québec,

le tout sans soulte de part et d'autre;

2- d'imputer la dépense de TVQ comme suit :

Imputation : 
Budget de l'arrondissement    05 13110 101

Dépenses TPS-TVQ        Ristourne TPS        Dépenses nettes 2005
     3 009,81 $                    1 402,24 $                1 607,57 $

Adopté à l'unanimité.

1040785005
20.018

_________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.019 à  20.023 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0252

Article 20.019 Projet d'acte par lequel la Ville vend à 9103-3522 Québec inc. (Sobeys Québec 
inc.), pour fins d'assemblage commercial, un terrain vague d'une superficie de 
31 932 pi2, situé au nord-ouest  de  l'intersection  du  boulevard  Gouin  et du 
chemin Meighen, constitué du lot 3 376 603, du cadastre du Québec, pour la 
somme de 319 322 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0626,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à 9103-3522 Québec inc., aux fins 
d'assemblage commercial, un terrain vague situé au nord-ouest de l'intersection formée par le 
boulevard Gouin et le chemin Meighen, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Senneville,  
constitué du lot 3 376 603  du  cadastre  du  Québec,  d'une  superficie  de  2966,6 m2 pour  la 
somme  de 319 322 $, et ce, conformément aux clauses et conditions mentionnées au projet d'acte 
de vente; 

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-340601-541115    319 322 $ 

Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes.

Adopté à l'unanimité.

1050783001
20.019

_________________________

Archives de la Ville de Montréal



CM05 0253

Article 20.020 Projet de convention par lequel la ministre de la Culture et des 
Communications   verse  à  la  Ville  une  subvention  au montant  définitif  de  
4 605 950 $, plus intérêts, pour l'acquisition de documents et l'amélioration de 
la collection du réseau de bibliothèques publiques de Montréal, dans le cadre 
du programme Soutien au développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes 2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0672, 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d’approuver le projet de convention par lequel la ministre de la Culture et des Communications 
verse une subvention au montant définitif de 4 605 950 $, plus intérêts, à la Ville de Montréal pour l’
acquisition de documents et l’amélioration de la collection du réseau de bibliothèques publiques de 
Montréal, dans le cadre du programme « Soutien au développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2003 »;
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2- d’autoriser la réception de cette subvention et de comptabiliser la recette comme suit :

Imputation : 2005

Créances - biblio.
001-1-1012 4 600 000 $

Dir. ass. biblio. / Subv. biblio.
001-4-253010-619100            5 950 $

3- de répartir la recette entre les arrondissements des ex-villes de banlieue et le service central au 
prorata des dépenses réelles d'achats de documents effectuées en 2003.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1053555001
20.020

_________________________

CM05 0254

Article 20.021 Contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, pour une 
période de 3 ans et 11 mois, à compter du 1er novembre 2004, à l'organisme Le 
Carrefour de lutte au décrochage  scolaire,  des  locaux   au  3e  étage  du  800,  
boulevard  De  Maisonneuve Est (Place Dupuis),  d'une superficie  de 1 149,58 
pi2  (106,8 m2) (valeur approx. de 108 500 $ pour la durée du prêt)

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0633,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

d'approuver le contrat de prêt de locaux à intervenir entre la Ville et Le Carrefour de lutte au décrochage 
scolaire pour le prêt, à titre gratuit, d'espaces situés au 3e étage du 800, boulevard De Maisonneuve Est, 
d'une superficie de 1 149,58 pi2 (106,8 m2), pour une durée de trois ans et onze mois, à compter du 1er 

novembre 2004.

Adopté à l'unanimité.

1041195009
20.021
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_________________________

CM05 0255

Article 20.022 Protocoles d'entente établissant les termes et conditions par lesquels la Ville 
autorise les organismes suivants à exercer ses compétences en matière d'aide 
aux personnes sinistrées au Centre de coordination des mesures d'urgence de 
la Ville de Montréal (CCMU) : La Société canadienne de la Croix-Rouge, Armée 
du Salut, Organisation Jeunesse au Soleil inc., Société de Saint-Vincent de 
Paul de Montréal et Moisson Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0634,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :
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1- d'approuver les projets de protocole d'entente établissant les termes et conditions par lesquels la 
Ville de Montréal autorise les organismes suivants à exercer leurs compétences en matière d'aide 
aux personnes sinistrées au Centre de coordination des mesures d'urgence de la Ville de Montréal 
(CCMU), pour une période de deux ans :

- Moisson Montréal;
- Organisation Jeunesse au Soleil inc.;
- La Société canadienne de la Croix-Rouge;
- Armée du Salut;
- Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal;

2- d'autoriser monsieur Jean-Bernard Guindon, directeur du Centre de coordination des mesures 
d'urgence de la Ville de Montréal (CCMU) à signer lesdites ententes pour et au nom de la Ville de 
Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

1053853001
20.022

_________________________

CM05 0256

Article 20.023 - Projet d'accord de développement entre la Ville de Montréal et la Fabrique de 
la paroisse Notre-Dame de Montréal pour la mise en valeur de la propriété du 
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

- Projet d'acte par lequel la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal 
crée en faveur d'un immeuble appartenant à la Ville une servitude réelle de 
passage et de construction et aux termes duquel intervient le Centre 
funéraire Côte-des-Neiges inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2004, par sa résolution CE04 2390,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

- d'approuver le projet d'accord de développement à intervenir entre la Ville de Montréal et la 
Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal relativement à la mise en valeur de la propriété 
du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, pour une période de 20 ans, aux termes et conditions y 
stipulés;

Archives de la Ville de Montréal



- d'approuver un projet d'acte à intervenir entre la Ville de Montréal et La Fabrique de la paroisse 
Notre-Dame de Montréal relativement à la création, à titre gratuit et pour une période de 20 ans, 
d'une servitude réelle de passage à pied et en véhicule de tout genre et de construction aux fins de 
l'aménagement, la réparation, le maintien, l'entretien et l'exploitation d'un sentier multifonctionnel, y 
compris les équipements et les accessoires s'y rapportant, permettant les activités de loisirs non 
bruyantes, telles que le cyclisme, la marche et le ski de fond, et aux termes duquel intervient le 
Centre funéraire Côte-des-Neiges inc., le tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1041231012
20.023

_________________________

CM05 0257

Article 20.024 Projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend, à des fins de développement 
résidentiel, à  9104-2523 Québec inc., un terrain vague situé sur la rue 
Charlevoix, à l'intersection de la rue Duvernay, d'une superficie de  14  326   pi2, 
constitué du lot  1 573 973 du cadastre du Québec, pour la somme de 192 000 $ 
et aux termes duquel intervient la firme 9009-3477 Québec inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0673;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :
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1- d'approuver un projet d'acte par lequel :

- la Ville de Montréal vend, à des fins de développement résidentiel, à la compagnie 9104-2523 
Québec inc., un terrain vague de forme irrégulière, d'une superficie de 14 326  pi2, situé sur la 
rue Charlevoix, à l'intersection de la rue Duvernay, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
constitué du lot 1 573 973 du cadastre du Québec, pour la somme de 192 000 $, et aux termes 
duquel intervient la firme 9009-3477 Québec inc.;

- la compagnie 9009-3477 Québec inc. et la Ville de Montréal modifient l'accord de principe 
intervenu le 15 novembre 2004, de façon à ce que l’article 2 y stipulé soit remplacé par le 
suivant, cette modification étant faite sans novation ni dérogation à toutes autres clauses, 
conditions et stipulation de l’Accord de principe :

« 2. La Ville s’engage à vendre à la Compagnie, selon les termes et modalités prévus aux 
présentes, la partie du lot 1 573 936 du cadastre du Québec, soit celle ombragée sur l’
annexe I, moins une superficie de quatorze mille trois cent vingt-six pieds carrés (14 326 
pi2) de celle-ci, telle que déterminée par la Ville,  dans le cas où le zonage soit modifié  
afin de permettre un usage résidentiel et que l’Office municipal d’habitation de Montréal 
n’ait pas acquis cette partie de lot dans le cadre du programme « SOLIDARITÉ 5000 
LOGEMENTS » dans les vingt-quatre (24) mois de la date des présentes. »,

 le tout aux autres termes et conditions prévus au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005

001-4-340601-541100 192 000 $

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Montpetit enregistre sa dissidence).

1052862001
20.024

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à  30.004 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0258
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Article 30.001 Contribution financière de 80 100 $ au Club aquatique Camo Montréal 
(natation) inc. pour 2005 en conformité avec  la  convention  en  vigueur  
(2004-2006) -  volets  « Clubs sportifs » (60 800 $) et « Élite sportive » (19 300 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2005, par sa résolution CE05 0524,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 80 100 $ à Club aquatique Camo Montréal (natation) inc., 
pour l'année 2005, pour la réalisation des programmes suivants, conformément à la convention 
signée avec l'organisme :

Programme Club sportif et activités sportives 60 800 $
Programme Club d'élite sportive 19 300 $

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

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

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053475001

1053475001
30.001

_________________________

CM05 0259

Article 30.002 Contribution financière de 134 900 $ à Sports Montréal  inc.  pour  2005 -  
volets « Clubs de vacances » et « Activités de loisirs »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2005, par sa résolution CE05 0525,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 134 900 $ à Sports Montréal inc., pour l'année 2005, pour 
la réalisation des programmes suivants, conformément à la convention signée avec l'organisme :

Programme Activités physiques et de plein air 90 600 $
Programme Club vacances 44 300 $

 
2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

001-3-197101-715502-9310 90 600 $

001-3-197101-715503-9310 44 300 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053475003

1053475003
30.002
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CM05 0260

Article 30.003 Contribution de 66 000 $  au  Club  de  plongeon  Camo  Montréal  inc.  pour 
2005 -  volets « Clubs sportifs » (46 600 $) et « Élite sportive » (19 400 $)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2005, par sa résolution CE05 0526,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 66 000 $ au Club de plongeon Camo Montréal inc., pour 
l'année 2005, pour la réalisation des programmes suivants, conformément à la convention signée 
avec l'organisme :

Programme Club sportif et activités sportives 46 600 $
Programme Club d'élite sportive 19 400 $
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

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

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053475004

1053475004
30.003

_________________________

CM05 0261

Article 30.004 Octroi de crédits budgétaires additionnels de revenus et dépenses de 125 000 
$ pour financer certaines dépenses d'exploitation du Service de police 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2005, par sa résolution CE05 0598,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser, pour le financement des dépenses d'opération encourues par le Service de police de la 
Ville de Montréal et reliées à la vérification des antécédents d'intervenants auprès des clientèles 
vulnérables, les budgets supplémentaires de revenus et dépenses de 125 000 $ pour 2005;

2- d'imputer ces revenus et dépenses comme suit : 

Provenance :

Revenus supplémentaires protocoles clientèles vulnérables
1001-0010000-107114-02101-44203-011116-0000-000000-000000-00000-00000 125 000 $

Imputation :

Salaire Préposé à l'information policière
1001-0010000-107114-02101-51100-094758-9951-000000-000000-00000-00000   88 900 $

Avantages reliés à l'emploi - civils
1001-0010000-107114-02101-51200-096952-9951-000000-000000-00000-00000     3 900 $

Cotisation employeur
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1001-0010000-107114-02101-52100-096952-9951-000000-000000-00000-00000   29 500 $

Fournitures de bureau et informatique
1001-0010000-107114-02101-56511-015026-0000-000000-000000-00000-00000     2 700 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053088001

1053088001
30.004

_________________________
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CM05 0262

Article 40.001 Avis de motion -  Règlement de construction pour application sur le territoire 
de l'arrondissement de Verdun et abrogeant le règlement de construction 1750

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «  Règlement de construction pour application sur le territoire de 
l'arrondissement de Verdun et abrogeant le règlement de construction 1750 », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1042174067
40.001

_________________________

CM05 0263

Article 40.002 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des 
travaux généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de 
modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains, sous 
la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et additions au réseau 
municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des services électriques de 
Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

Certificat (s) no (s) : NTC1053038002

1053038002
40.002

_________________________

CM05 0264

Archives de la Ville de Montréal



Article 40.003 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 2 685 000 $ pour des 
travaux reliés à l'enlèvement de fils électriques et de poteaux et à la  
conversion du réseau aérien au réseau souterrain d'électricité de la 
Commission des services électriques de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 685 000 $ pour des travaux 
reliés à l'enlèvement de fils électriques et de poteaux et à la conversion du réseau aérien au réseau 
souterrain d'électricité de la Commission des services électriques de Montréal », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

Période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
Imputation au règlement d'emprunt précité.

Certificat (s) no (s) : NTC1050781001

1050781001
40.003

_________________________
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CM05 0265

Article 40.004 Avis  de  motion  -  Règlement sur la  fermeture,  comme rue, d'une partie du 
lot 1 618 936 situé dans le prolongement de la rue de la Roche, au nord de la 
rue Saint-Grégoire

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 618 936 
situé dans le prolongement de la rue de la Roche, au nord de la rue Saint-Grégoire », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1051027001
40.004

_________________________

CM05 0266

Article 40.005 Avis  de  motion  -  Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour le 
financement de travaux d'améliorations locatives dans divers bâtiments 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour le 
financement de travaux d'améliorations locatives dans divers bâtiments », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

Certificat (s) no (s) : NTC1050311001

1050311001
40.005

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.001 et  41.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0267

Article 41.001 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 165 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement de bureau pour la Commission des services électriques de 
Montréal (CSEM)

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 165 000 $ pour l'acquisition d'équipement 
de bureau pour la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 165 000 $ pour l'acquisition 
d'équipement de bureau pour la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales et des Régions;

2. de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3. d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-028. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1050852001

1050852001
41.001

_________________________

CM05 0268

Article 41.002 Adoption   -   Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue,  d'une  partie  du  lot   
1 882 214 situé au nord-ouest de la rue de Rouen, entre les avenues d'Orléans 
et Jeanne-d'Arc

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot  1 882 214 situé au 
nord-ouest de la rue de Rouen, entre les avenues d'Orléans et Jeanne-d'Arc a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot  1 882 214 
situé au nord-ouest de la rue de Rouen, entre les avenues d'Orléans et Jeanne-d'Arc ».

Adopté à l'unanimité.
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1040552014
41.002

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.003 à 41.005 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0269

Article 41.003 Adoption - Règlement sur le changement de nom de la place Victor-Hugo en 
celui de rue Victor-Hugo

Attendu qu'une copie du Règlement sur le changement de nom de la place Victor-Hugo en celui de rue 
Victor-Hugo a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom de la place Victor-Hugo en celui 
de rue Victor-Hugo ».

Adopté à l'unanimité.

1051666001
41.003

_________________________

CM05 0270

Article 41.004 Adoption  -  Règlement  sur  la  fermeture,  comme ruelle, des lots 1 052 053 et 
1 054 778 situés au nord du chemin Mackle, entre les avenues Wolseley et 
Smart, dans l'arrondissement de Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme ruelle, des lots 1 052 053 et 1 054 778 
situés au nord du chemin Mackle, entre les avenues Wolseley et Smart, dans l'arrondissement de 
Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest  a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  «  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  ruelle,  des  lots  1 052 053 et 
1 054 778 situés au nord du chemin Mackle, entre les avenues Wolseley et Smart, dans l'arrondissement 
de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest  ».

Adopté à l'unanimité.

1040552022
41.004

_________________________
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CM05 0271

Article 41.005 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 247 276 du 
cadastre du Québec, situé à l'est de la 16e Avenue, au nord de la rue Victoria, à 
Lachine

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 247 276 du cadastre du 
Québec, situé à l'est de la 16e Avenue, au nord de la rue Victoria, à Lachine a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 1 247 276 du cadastre 
du Québec, situé à l'est de la 16e Avenue, au nord de la rue Victoria, à Lachine ».

Adopté à l'unanimité.

1040552019
41.005

_________________________
Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.009 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
CM05 0272

Article 41.006 Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite 
des employés de la Ville d'Anjou et remplaçant le règlement 1458 et ses 
amendements (1636 des règlements de l'ancienne ville d'Anjou, modifié) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des 
employés de la Ville d'Anjou et remplaçant le règlement 1458 et ses amendements (1636 des règlements 
de l'ancienne ville d'Anjou, modifié) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le régime de retraite des 
employés de la Ville d'Anjou et remplaçant le règlement 1458 et ses amendements (1636 des règlements 
de l'ancienne ville d'Anjou, modifié) ».

Adopté à l'unanimité.

1042072009
41.006

_________________________

CM05 0273
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Article 41.007 Adoption - Règlement concernant l'occupation d'un bâtiment situé au 2455, 
avenue Lionel-Groulx

Attendu qu'une copie du Règlement concernant l'occupation d'un bâtiment situé au 2455, avenue 
Lionel-Groulx a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant l'occupation d'un bâtiment situé au 2455, avenue 
Lionel-Groulx ».

Adopté à l'unanimité.

1043468017
41.007

_________________________
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CM05 0274

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation du bâtiment 
situé au 3131, rue Sherbrooke Est à des fins résidentielles

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé au 
3131, rue Sherbrooke Est à des fins résidentielles a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation du bâtiment situé 
au 3131, rue Sherbrooke Est à des fins résidentielles ».

Adopté à l'unanimité.

1030963098
41.008

_________________________

CM05 0275

Article 41.009 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136, modifié)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 
(02-136, modifié) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136, modifié) ».

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.

1051159001

41.009

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.001 et  42.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 19 avril  2005 - 9 h 30                                                                        187      
____________________________________________________________________________________

CM05 0276

Article 42.001 Avis de motion et adoption d'un projet de règlement sur la construction, la 
transformation et l'occupation du Centre universitaire de santé McGill et de l’
Hôpital des Shriners sur un emplacement situé à l’est du boulevard Décarie, 
entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique / Soumettre 
ce dossier à l'Office de consultation publique

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et 
l'occupation du Centre universitaire de santé McGill et de l’Hôpital des Shriners sur un emplacement 
situé à l’est du boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel  
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'adopter le projet de règlement P-05-035 intitulé « Règlement sur la construction, la transformation 
et l'occupation du Centre universitaire de santé McGill et de l’Hôpital des Shriners sur un 
emplacement situé à l’est du boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du 
Canadien Pacifique »;

2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu'il tienne l'assemblée 
publique prévue à l'article 89.1 de la Charte de la Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050491001
42.001

_________________________

CM05 0277
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Article 42.002 Avis de motion et adoption du projet de règlement modifiant le plan d’
urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) / Soumettre ce dossier à l'Office de 
consultation publique / Délégation de pouvoirs à la greffière

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil,  d'un  projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

ADOPTION DU PROJET 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 19 avril  2005 - 9 h 30                                                                        188      
____________________________________________________________________________________

Et résolu :

- d'adopter le projet de règlement P-04-047-2 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) »,  de  manière  à augmenter la limite de densité sur le site de la cour 
Glen dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce;

- de soumettre, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 83 de la Charte de la 
Ville, le dossier à l'Office de consultation publique pour qu'il tienne l'assemblée publique prévue à 
l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

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

Adopté à l'unanimité.

1050491001
42.002

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 et 43.002 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________

CM05 0278

Article 43.001 Adoption par renvoi du document d'accompagnement du règlement (04-034) 
89-52 modifiant le schéma d'aménagement (correction d'une carte de la zone 
inondable sur le territoire de l'arrondissement Pierrefonds / Senneville 
(secteurs des Sources et Saraguay)

ATTENDU que par sa résolution CM04 0214 datée du 22 mars 2004, le conseil municipal adoptait le 
projet de règlement (P-04-034) 89-52 intitulé « Projet de règlement modifiant  le règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » et le document 
d'accompagnement prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDU que par sa résolution CM04 0896 datée du 13 décembre 2004, le conseil municipal procédait 
à l'adoption, sans modification, du règlement (04-034) 89-52 suite à la consultation publique tenue le 1er 
septembre 2004 à ce sujet par la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et 
le patrimoine;
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VU l'avis signifié le 7 mars 2005 par le ministre des Affaires municipales et des Régions attestant que ce 
règlement respecte les orientations et les projets du gouvernement en matière d'aménagement;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2005, par sa résolution CE05 0550;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour
Et résolu :

d'adopter, par renvoi, le document d'accompagnement du règlement 89-52 (04-034) soumis au conseil 
municipal le 22 mars 2004 indiquant à l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville la nature des 
modifications à apporter à sa réglementation d'urbanisme suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, le 
tout conformément à l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Berku, McMurchie, Rotrand enregistrent leur dissidence).

1042622058
43.001

_________________________
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CM05 0279

Article 43.002 Adoption par renvoi du document d'accompagnement du règlement (04-084) 
89-53 modifiant le schéma d'aménagement (ajout d'une dérogation à la 
cartographie de la zone inondable sur le territoire de l'arrondissement 
Pierrefonds / Senneville (secteur Félix-McLernan)

ATTENDU que par sa résolution CM04 0456 datée du 21 juin 2004, le conseil municipal adoptait le projet 
de règlement (P-04-084) 89-53 intitulé « Projet de règlement modifiant  le règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89, modifié) » et le document 
d'accompagnement prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

ATTENDU que par sa résolution CM04 0897 datée du 13 décembre 2004, le conseil municipal procédait 
à l'adoption, sans modification, du règlement (04-084) 89-53 suite à la consultation publique tenue le 1er 
septembre 2004 à ce sujet par la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et 
le patrimoine;

VU l'avis signifié le 7 mars 2005 par le ministre des Affaires municipales et des Régions attestant que ce 
règlement respecte les orientations et les projets du gouvernement en matière d'aménagement;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 30 mars 2005, par sa résolution CE05 0551;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter, par renvoi, le document d'accompagnement du règlement 89-53 (04-084) soumis au conseil 
municipal le 21 juin 2004 indiquant à l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville la nature des 
modifications à apporter à sa réglementation d'urbanisme suite à l'entrée en vigueur de ce règlement, le 
tout conformément à l'article 53.10 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'unanimité.

1042622059
43.002

_________________________

CM05 0280

Article 45.001 Nommer « rue Gameroff », la voie publique parallèle à la 32e Avenue et à la rue 
Anatole-Carignan  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0649,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :
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de nommer « rue Gameroff », la voie publique parallèle à la 32e Avenue et à la rue Anatole-Carignan 
dans l'arrondissement de Lachine.

Adopté à l'unanimité.

1052326014
45.001

_________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.002 et 50.003 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CM05 0281

Article 50.002 Nominations au conseil d'administration de la corporation Anjou 80

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 avril 2005, par sa résolution CE05 0589,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- de mettre fin au mandat de monsieur Gilles Lépine à titre de membre du conseil d'administration de 
la corporation Anjou 80 (CM04 0142);

2- de nommer madame Andrée Hénault ainsi que messieurs Luis Miranda, Normand Lussier, Alan 
Fraser, André Genty et Carol Beaupré à titre de membres du conseil d’administration de la 
corporation Anjou 80, et ce, pour une période de deux ans à compter de la date de la résolution du 
conseil municipal; 

3- de désigner M. Luis Miranda à titre de président de ce conseil d’administration.

Adopté à l'unanimité.

1052072004
50.002

_________________________

CM05 0282

Article 50.003 Renouvellement, pour une période d'un an, du mandat de monsieur Bertrand 
A. Ward, président de la Commission permanente du conseil sur les finances 
et les services administratifs, à titre de membre du Comité de vérification

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0670,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par la conseillère Francine Senécal  
Et résolu :

de renouveler, pour une période d'un an à compter du 27 avril 2005, le mandat de monsieur Bertrand A. 
Ward, président de la Commission permanente du conseil sur les finances et les services administratifs, à 
titre de membre du Comité de vérification de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1051166003
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50.003

_________________________

CM05 0283

Article 20.013 Octroi d'un contrat à la firme Innovative Interfaces Canada inc. relatif à la 
fourniture du système  intégré  de  gestion  de  bibliothèque  Millennium  et  
aux  services   professionnels  d'implantation    associés,   pour   un   montant   
de   1   841  446  $  (taxes  incluses)  - 1 soumissionnaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 avril 2005, par sa résolution CE05 0616,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

1- d'autoriser une dépense de 1 841 446 $ (taxes incluses) pour l'achat d'un système intégré de 
gestion documentaire et les services associés à son implantation;

2- d'octroyer  à  la  firme  Innovative  Interfaces  Canada  le  contrat à  cette fin,  pour  un  montant de 
1 841 446 $ (taxes incluses), conformément au cahier des charges et ses addendas préparés pour 
ce contrat et à la convention intervenue entre le fournisseur et la Ville;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6832689006-03217 1 841 446 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-217

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0468044-005 1 729 382 $ 1 841 446 $ 

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

de transformer la présente assemblée en comité plénier pour l'étude de l'article 20.013 pour une durée 
de 45 minutes, à compter de 10 h 35, et de désigner M. Luc Larivée en qualité de président du comité 
plénier.

________________________________

Le président du comité plénier, M. Luc Larivée, déclare la séance ouverte.

Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite mesdames Rachel Laperrière, 
directrice générale adjointe de la Direction du développement culturel et de la qualité du milieu de vie, 
Louise Guillemette-Labory, directrice associée de la Direction du développement culturel et des 
bibliothèques, et messieurs Bernard Tremblay, avocat à la Direction du contentieux, Luc Jodoin, chef de 
division de la Planification et développement du réseau des bibliothèques et Georges Dion, chef de 
division - Applications (SRMI) de la Direction des technologies de l'information, à répondre aux questions 
des membres du conseil.
________________ 

Un débat s'engage.
________________

À 11 h 20, le président du comité plénier lève la séance et rapporte progrès.

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

de prolonger de 15 minutes le comité plénier en regard de l'étude de l'article 20.013.

________________ 
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Un débat s'engage.
________________

Le président du comité plénier, M. Luc Larivée, déclare à nouveau la séance ouverte.

Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite les représentants des services 
mentionnés plus haut à venir répondre aux questions des membres du conseil dans le cadre de la 
poursuite du comité plénier.

À 11 h 45, le président du comité plénier lève la séance et rapporte progrès.

À 11 h 47, le conseil reprend l'étude du point 20.013.

________________ 

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

de reporter l'adoption de l'article 20.013 à une phase ultérieure.

________________________________

À 12 h 17, le président de l'assemblée suspend la présente séance jusqu'à 14 h. 

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 20.013 de l'ordre du jour.

________________________________

CM05 0283 (SUITE)

Article 20.013 Octroi d'un contrat à la firme Innovative Interfaces Canada inc. relatif à la 
fourniture du système  intégré  de  gestion  de  bibliothèque  Millennium  et  
aux  services   professionnels  d'implantation    associés,   pour   un   montant   
de   1   841  446  $  (taxes  incluses)  - 1 soumissionnaire

________________ 

Un débat s'engage.
________________

______________________________

La conseillère Senécal dépose, à titre de complément d'information, un tableau concernant la répartition 
de la subvention du ministère de la Culture et des communications (MCCQ) pour des acquisitions de 
livres pour l'ancien Montréal - exercice financier 2003.
______________________________

Il est

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

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Trudel et Zampino.

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

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Harbour, Fotopulos, 

Dauphin, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Rotrand, Applebaum, 
Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Ward, Venneri, 
Cardinal, Bittar, Lachance, Leduc, Michel Plante, Demers, Infantino, Farinacci, Minier, 
Tamburello, Libman, Janiszewski, Caron, McMurchie, Marks, Berku, Dugas et Searle. 
(40)

VOTENT
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CONTRE  : Les conseillers Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, Eloyan, Beauchamp, Deros, 
Jean-François Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Montpetit, Larouche, Hamel, 
Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Myles, Meaney et Paul. (23)

Les conseillers Prescott et Gibeau entrent dans la salle des délibérations immédiatement après la 
proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au moment de ce vote, ils 
auraient voté en faveur de cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 42
Contre : 23

Le président de l'assemblée déclare la proposition adoptée à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU :

En conséquence.

Certificat (s) no (s) : CTC1041602007

1041602007
20.013
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______________________________

Le conseiller Zampino dépose, à la demande de Mme Berku en regard de l'article 4.001 de l'ordre du 
jour, copie de la requête en Cour supérieure concernant Les constructions du Golf de l'île de Montréal 
inc.
______________________________

CM05 0284

Article 50.001 Désignation du maire suppléant et fixation de la durée son mandat

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

Et résolu :

de désigner la conseillère Jane Cowell-Poitras, maire suppléant, pour les mois de mai, juin, juillet et août 
2005.

Adopté à l'unanimité.

1052904019
50.001

_________________________

À 14 h 50, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent

_________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
M. Luc Larivée

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 30 mai 2005

19 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 30 mai 2005, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 
SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beaupré, Belleli,  

Bissonnet, Bittar, Bossé, Bourque, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, DeSousa, 
Dugas, Eloyan, Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Hamel, Harbour, Infantino, Lachance, Lapointe, 
Laramée, Larivée, Larouche, Maciocia, McMurchie, Minier, Miranda, O'Sullivan, Parent, Paul, Perri, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, 
St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans,   
Zampino et Zingboim.

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

les conseillers Beauchamp, Bousquet, Dompierre, Gibeau, Janiszewski, Le Duc, Lemay, Libman, 
Marks, Meaney, Searle et Zajdel.
       
SONT ABSENTS :
 

les conseillers Berku, Cardinal, Caron, Montpetit et Myles.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

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

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :
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Question de À Objet

M. Jean Lapierre M. Gérald Tremblay Date de tenue d’élections à 
Montréal  / M. Tremblay se 
portera-t-il candidat à la mairie 
pour son parti?

M. Michel Parent M. Gérald Tremblay Ancienneté des cols bleus de
(M. Georges Bossé) Verdun et respect de la volonté 

des citoyens de cet 
arrondissement
Dépôt d’une pétition

M. Michel Fontaine M. Frank Zampino Mandat pour le règlement 
(M. Georges Bossé) accéléré des griefs en 

suspend 

M. Edouard Galarneau M. Gérald Tremblay Règlement du dossier des  
retraités cols bleus

M. Luc Trevidic M. Gérald Tremblay Recentralisation de l’application 
(Mme Helen Fotopulos) de la politique de l’arbre / 

Disponibilité budgétaire pour la 
gestion de cette politique
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M. Rosaire Théorêt M. Robert Laramée Relocalisation de CACTUS au 
M. Gérald Tremblay coin de la rue Sainte-Catherine et 

Sanguinet

M. William Morris M. Marcel Parent Application de la Charte de la Ville 
de Montréal et respect du français 
lors des séances du conseil 
municipal

 
Mme Fernande Brown M. Gérald Tremblay Problèmes de sécurité pour  

(M. Michael Applebaum) les piétons à Montréal et non-
(M. Georges Bossé) respect des limites de vitesse par 

les automobilistes 

Mme Asma Heurtelou M. Gérald Tremblay Radiothon pour les sinistrés des 
(M. Marcel Tremblay) Gonaïves

Dépôt d’un rapport

M. Avron Shtern M. Alan De Sousa Politique des milieux naturels et
(M. Marvin Rotrand) Golf Meadowbrook / Protection 

des espaces verts 

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Projet de construction d’une   
(Mme Monique Worth) route dans un écoterritoire / 

Préservation des espaces 
naturels et de la forêt de l’
Anse-à-l’Orme

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 08.
_________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Appuyé par la conseillère Anie Samson

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet
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M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Protection des milieux naturels - 
(Mme Helen Fotopulos) politique de l’arbre / Sommes 

allouées pour la plantation des 
arbres 

M. John Williams M. Gérald Tremblay Plan d’urbanisme de 
(M. Stéphane Harbour) l’arrondissement Beaconsfield / 

Baie d’Urfé et préservation du 
boisé Angelwood 

Mme Alison Hackey M. Gérald Tremblay Projet de route à
(Mme Monique Worth) l’Anse-à-l’Orme – analyse de 

coûts et bénéfices

M. Louis Levasseur M. Gérald Tremblay Relocalisation de l’organisme
(M. Robert Laramée) CACTUS et consultation 
(M. Georges Bossé) publique

M. Rudy Cartier M. Cosmo Maciocia Revitalisation de la rue 
Sainte-Catherine vs relocalisation 
de l’organisme CACTUS / 
Consultation publique et tenue d’
un référendum
Dépôt d’une pétition
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Question de À Objet

M. Jack Cabot M. Gérald Tremblay Protection de Meadowbrook
(M. Alan De Sousa)

M. Gaétan Montminy M. Alan De Sousa Impact environnemental du 
dragage du Saint-Laurent et des 
lacs Saint-Pierre, Saint-Louis et 
Saint-François / Étude sur la 
nidification des espèces

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 40.

__________________________

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

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque  M. Gérald Tremblay Bilan de l’opération 5000 
(M. Cosmo Maciocia) logements et non-respect de l’

engagement de l’administration

Mme Anie Samson M. Cosmo Maciocia Opération 5000 logements -  
nombre de projets en chantier et 
livraison des logements prévue en 
juin 2007

M. Jean-François Plante M. Gérald Tremblay Montant alloué par le 
gouvernement fédéral à Montréal 
pour le logement social / Mesures 
prises pour la prochaine crise du 
logement

Mme Colette Paul M. Claude Dauphin Carrefour giratoire de la rue 
(M. Cosmo Maciocia) Sherbrooke / Assemblée publique 

d’information pour les citoyens

M. Marcel Tremblay M. Pierre Bourque Rapport sur le radiothon pour les 
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sinistrés des Gonaïves

M. François Purcell M. Cosmo Maciocia Échec de l’opération 5000 
logements

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 10.

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

- Le conseiller Robert Laramée dépose une pétition signée par approximativement 128 personnes 
ayant trait au Comité de protection et sécurité pour Jeanne-Mance et à la relocalisation de Cactus 
au coin de Sainte-Catherine et Sanguinet.

- Le conseiller Robert Laramée dépose une pétition signée par approximativement 38 personnes 
ayant trait au cadastre du « parc » Godfroy-Langlois et à l'opposition à la relocalisation de Cactus. 

- Le conseiller Jeremy Searle dépose une pétition signée par approximativement 10 personnes 
ayant trait à la portion de territoire Glenmount.
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- Le conseiller Jeremy Searle dépose une pétition signée par approximativement 154 personnes 
ayant trait à la portion de territoire Glenmount.

____________________

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

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 9 avril au 12 
mai 2005

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

4.002 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif pour la période du 9 
avril au 12 mai 2005 

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

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur les affaires corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la diversité 
ethnoculturelle concernant les besoins de Montréal en matière d'immigration (dossier 
1050032002)

4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de 
la Loi sur les cités et villes pour la période du 9 au 15 avril 2005 pour les services corporatifs, du 
11 au 15 avril 2005 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 9 au 15 avril 2005 
pour GESCUS.

____________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Le leader de la majorité dépose la résolution suivante :

5.001 Résolution  du  conseil d'arrondissement  de  Ville-Marie  du  5 avril 2005  (CA05 240273) - 
Contrats - attribution - pouvoir du comité exécutif, du conseil de Ville et du conseil 
d'agglomération - demandes au ministre des Affaires municipales et des Régions et au comité 
exécutif  (dossier 1052598054)

5.002 Résolution du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 5 avril 2005 (CA05 240274) 
Événements publics - gestion - unité responsable - transfert, de l'arrondissement à la Ville, de 
l'autorité administrative - demande du maire (dossier 1051599003)
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5.003 Résolution du conseil d'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie du 4 avril 2005 (CA05 
260076) - Suppléments au loyer privé (SLO) pour les immeubles construits avec le programme 
Logement abordable Québec - volet communautaire (dossier  1053575007)

5.004 Résolution du conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension du 3 mai 
2005 (CA05 140092.001) - Crédit d'impôt pour les dépenses engagées au titre du transport en 
commun (dossier 1052413018)

5.005 Résolution du conseil d'arrondissement d'Anjou du 3 mai 2005 (CA05 120117)  - Opposition au 
paiement du droit supplétif, Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (dossier 
1052067003)

5.006 Résolution du conseil d'arrondissement de  Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce du 2 mai 
2005 (CA05 170180) - Opposition au prolongement de l'autoroute 25 (dossier 1053571013)

____________________

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

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

Aucun document n'est déposé.
____________________
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7-  Dépôt

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Bilan annuel 2004 de l'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
(dossier 1051478001)

7.002 Dépôt du premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 
(dossier 1050696001)

7.003 Bilan annuel 2004 de l'arrondissement de Beaconsfield / Baie-d'Urfé faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire (dossier  
1051988007)

7.004 Bilan annuel 2004 de l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire (dossier  
1052948001)

7.005 Dépôt par la présidente d'élection du rapport d'évaluation concernant l'utilisation de nouveaux 
mécanismes de votation lors de l'élection partielle du 19 décembre 2004 dans l'arrondissement 
de Saint-Laurent

CM05 0285

Article 7.006 Dépôt du rapport annuel du vérificateur général pour l'exercice se terminant le 
31 décembre 2004 et le trimestre terminé le 31 mars 2005

Le conseiller Claude Trudel dépose le rapport annuel du vérificateur général pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre 2004 et le trimestre terminé le 31 mars 2005 et le conseil en prend acte.

1051731022
7.006

___________________________

7.007 Dépôt du rapport financier, du rapport du vérificateur et de l'attestation de la trésorière de la 
Société de transport de Montréal (STM) pour l'année 2004

7.008 Dépôt de la lettre reçue du ministère de la Citoyenneté et Immigration du Canada concernant la 
résolution CM05 0081 - Déclaration relative aux Chinois ayant subi des injustices découlant de 
lois fédérales

7.009 Bilan annuel 2004 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant état de l'application du 
Règlement  sur  l'utilisation  des  pesticides (04-041) à l'égard de son territoire  (dossier 
1050746001)

7.010 Bilan annuel 2004 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire (dossier 1052194021)
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7.011 Dépôt de l'avis du Conseil du patrimoine de Montréal sur le projet de politique du patrimoine 
(dossier 1051159004)

7.012 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet de politique de 
patrimoine (dossier 1053122002)

7.013 Dépôt d'un rapport présentant la situation financière des règlements d'emprunt 03-213 et 
03-214 au 2 mai 2005 (dossier 1053039004)

7.014 Bilan annuel 2004 de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire (dossier 
1052951001)

CM05 0286

Article 7.015 Dépôt du suivi du rapport du vérificateur général pour l'exercice terminé le 31 
décembre 2003 et le trimestre terminé le 31 mars 2004 et retour sur les 
recommandations de 2002 

Le conseiller Claude Trudel dépose le suivi annuel du rapport du vérificateur général portant sur 
l'exercice terminé le 31 décembre 2003 et le trimestre terminé le 31 mars 2004 ainsi qu'un retour sur les 
recommandations de 2002 et le conseil en prend acte.

___________________________
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7.016 Bilan 2002-2004 de l'utilisation des pesticides aux Muséums Nature accompagné d'un plan de 
réduction des pesticides 2005-2007, conformément au Règlement sur l'utilisation des pesticides 
(04-041) (dossier 1050182002)

________________

Un débat s'engage.
________________ 

___________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Le président du conseil dépose les documents suivants :

8.001 La conseillère Jane Cowell-Poitras dépose le rapport de la Commission permanente du conseil 
sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie sur le projet du nouveau Planétarium 
de Montréal

________________             

Un débat s'engage.
________________ 
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8.002 La conseillère Jane Cowell-Poitras dépose le rapport de la Commission permanente du conseil 
sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie sur le projet de la Politique de l'arbre 
de Montréal

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

8.003 Le conseiller Bertrand A. Ward dépose le rapport de la Commission permanente du conseil sur 
les finances et les services administratifs sur le modèle du  budget dynamique et évolutif des 
arrondissements pour l'année 2006

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

8.004 La conseillère Manon Barbe dépose le rapport de la Commission permanente du conseil sur le 
transport, la gestion des infrastructures et l'environnement sur le plan stratégique de 
développement durable de la collectivité montréalaise.

9 - État de situation - FINA 2005

Le maire Gérald Tremblay présente l'état de la situation du dossier FINA.  

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

CM05 0287

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 30 mai 2005, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1051731020
10.001

___________________________
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CM05 0288

Article 10.002 Adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 18 
avril 2005

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 18 avril 2005, conformément 
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 24 mai 2005 émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1051731021
10.002

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.
___________________________

CM05 0289

Article 20.001 Résiliation du bail avec Visions sur l'art (Québec) inc., à compter du 1er mars 
2005, par lequel la Ville louait, à  des  fins d'activités socioculturelles, un local 
d'une superficie d'environ 860 pi2 (80 m2) au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre 
Strathearn)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2005, par sa résolution CE05 0699,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

1- de résilier, à compter du 1er mars 2005, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et Visions sur 
l'art (Québec) inc. (CM03 0611)  pour  la location, pour une période de trois ans, d'un local d'une 
superficie d'environ 860 pi2 (80 m2), situé au 3680, rue Jeanne-Mance, utilisé  à  des  fins  
d'activités socioculturelles;

2- d’imputer cette perte de recettes comme suit :      

Imputation : 2005 2006

052-4-183010-414111 (6 610 $) (4 809 $)

Adopté à l'unanimité.

1050259003
20.001

___________________________
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CM05 0290

Article 20.002 Projet de bail par lequel la Ville loue de 9054-1210 Québec inc. des locaux 
d'une superficie de 8 959 pi², au rez-de-chaussée de l'immeuble du 2947, rue 
Bélanger, pour 5  ans  à  compter  du 1er avril 2005, moyennant un loyer annuel 
de 202 495,01 $, taxes incluses,  (19,65 $/pi² ou 211,51 $/m2 avant taxes), aux 
fins du bureau de révision de la Direction de la sécurité du revenu et du 
développement social (bâtiment 8109)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2005, par sa résolution CE05 0700,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de la Compagnie 9054-1210 Québec inc., des 
locaux d'une superficie de 8 959 pi2 (832,32 m2), situés au rez-de-chaussée du 2947, rue Bélanger, 
pour une période de cinq ans à compter du 1er avril 2005, aux fins du bureau de révision de la 
Direction de la Sécurité du revenu  et  du  développement  social,  moyennant  un loyer annuel de 
202 495,01 $, taxes incluses (19,65 pi2 ou 211,51 m2 avant taxes);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 050-3-140001-521201-5111

    2005 2006 et 2007     2008       2009       2010

151 871,24 $ 202 495,01 $ 233 410,28 $ 243 715,37 $ 60 928,84 $

Engagement : 0588109001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051195007

1051195007
20.002

___________________________

CM05 0291

Article 20.003 Projet  de  bail  par  lequel  la  Ville  loue  de  F.D.L. Compagnie ltée des locaux 
d'une superficie de 21 549 pi2, aux 3e et 4e étages du bâtiment situé au 6655, 
chemin de la Côte-des-Neiges, pour une période de 5 ans à compter du 1er 
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février 2005, moyennant un loyer annuel de 423 109,60 $, taxes incluses, aux 
fins du Centre local d'emploi Côte-des-Neiges, à être utilisé par la Direction de 
la Sécurité du revenu et du développement social  (Bâtiment 8392)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2005, par sa résolution CE05 0701,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de F.D.L. Compagnie ltée, des 
locaux d'une superficie de 21 549 pi2, situés aux 3e et 4e étages de l'immeuble du 6655, chemin de 
la Côte-des-Neiges, pour une période de 5 ans à compter du 1er février 2005, aux fins du Centre 
local d'emploi Côte-des-Neiges à être utilisés par la Direction de la sécurité du revenu et du 
développement social, moyennant un loyer annuel de 423 109,60 $ (taxes incluses);
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
050-3-140001-521201-5111
2005 2006 à 2009 2010
387 850,47 $ 423 109,60 $ 35 259,13 $

Engagement :
0588392001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051195008

1051195008
20.003

___________________________

CM05 0292

Article 20.004 Projet de bail par lequel la Ville loue de Moira Wolofsky, Marleen Wolofsky, 
Peter Wolofsky, Howard Wolofsky, Rhonda Wolofsky et Hyman Polansky, 
certains espaces situés sur le toit et à l'intérieur de l'immeuble du 4555, 
avenue Bonavista, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er septembre 
2005, moyennant un  loyer annuel de 27 606 $ (taxes incluses), pour des 
équipements de radiocommunication du Service de sécurité incendie de 
Montréal

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai  2005, par sa résolution CE05 0911,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Peter Wolofsky, Moira J. Wolofsky, Howard 
Wolosfsky, Marleen Wolofsky, Rhonda Wolofsky et Hyman Polansky, des espaces sur le toit et à 
l'intérieur de l'immeuble situé au 4555, avenue Bonavista, pour une période de 5 ans, à compter du 
1er septembre 2005 ou, le cas échéant, à huit semaines de la date de début des travaux, pour 
l'installation d'équipements de radiocommunication du Service de sécurité incendie de Montréal 
(SSIM), moyennant un loyer annuel de 27 606 $, incluant les taxes;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007 2008 2009 2010
          

001-3-245320-137213-5340         9 202 $       27 606 $    27 606 $ 27 606 $ 27 606 $ 18 404 $
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Engagement : 0563778002

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053778002

1053778002
20.004

___________________________

CM05 0293

Article 20.005 Entente entre la Ville et le ministère des Transports du Québec sur la 
réalisation d'une étude portant sur les réseaux de transport de l’Ouest de l’Île 
de Montréal  - la contribution prévue par le ministère est de 120 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2005, par sa résolution CE05 0745,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente 52-163 à intervenir entre le ministère des Transports du Québec et 
la Ville de Montréal concernant la réalisation et l'établissement de la répartition des coûts d'une 
étude portant sur les réseaux de transport dans l'ouest de l'île de Montréal;

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

3- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement, Direction du transport, 
planification et grands projets, Division du transport, pour gérer la mise en œuvre de ce 
programme.

Adopté à l'unanimité.

1053455001
20.005

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________

CM05 0294

Article 20.006 Projet de bail par lequel la Ville loue à Hamel Pontiac Buick GMC ltée, un 
terrain situé au 9455, boulevard Lacordaire, constitué des lots 1 336 220, 1 336 
164 et  1 336 166  du cadastre du Québec, d'une superficie totale de 50 598 pi2 
pour une  période  de  cinq ans à compter du 1er mai 2004, pour un loyer annuel 
de 10 000 $, plus les taxes applicables

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2005, par sa résolution CE05 0749,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à Hamel Pontiac Buick GMC ltée, pour une 
période de 5 ans à compter du 1er mai 2004, avec renouvellement automatique pour un terme 
additionnel de 5 ans, aux mêmes clauses et conditions à l'exception du loyer, un terrain situé à l'est 
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du boulevard Lacordaire, adjacent au commerce du locataire situé au 9455, boulevard Lacordaire, 
constitué des lots 1 336 220, 1 336 164 et 1 336 166 du cadastre du Québec, moyennant un loyer 
annuel de 10 000 $, plus taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 
Loyers et concessions - baux ordinaires taxables assujetti à la TPS seulement

052-4-183010-414114 2004 6 666,67 $
001-4-340601-414114 2005   10 000,00 $
001-4-340601-414114 2006   10 000,00 $
001-4-340601-414114 2007   10 000,00 $
001-4-340601-414114 2008   10 000,00 $
001-4-340601-414114 2009 3 333,33 $

Adopté à l'unanimité.

1040515005
20.006

___________________________
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CM05 0295

Article 20.007 Modification d'un bail intervenu avec Rodimax inc. - Résiliation partielle du 
bail afin de remettre à Rodimax inc. les locaux du 2e étage de l'immeuble 
situé au 75, rue Port-Royal Est, d'une superficie  locative de 651,90 m² (7 017 
pi²), et ce, à compter du 1er mars 2005 (bâtiment 8003)

Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay déclarent leur intérêt et s'abstiennent de 
participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril  2005, par sa résolution CE05 0754,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de modification de bail aux termes duquel la Ville de Montréal et Rodimax inc. 
conviennent de résilier partiellement le bail intervenu le 22 février 2001, publié par avis au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 5 233 570, afin 
de diminuer la superficie du bail existant de 651,90 m² (7 017 pi²) pour les locaux du 2e étage de 
l'édifice sis au 75, rue Port-Royal Est, et ce, à compter du 1er mars 2005;

2- la dépense est déjà imputée comme suit : 

Imputation : 2005 2006
050-3-140001-521201-5111 327 474,21 $ 392 969,06 $

Engagement 0588003010

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

Certificat (s) no (s) : CTC1051195006

1051195006
20.007

___________________________

CM05 0296

Article 20.008 Projet d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le 
ministre  des Transports du Québec  portant  sur  une  subvention  maximale 
de 1 013 444 $ afin de réaliser la réfection du pont Crawford au-dessus du 
Canal de l'aqueduc  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0787,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre 
des Transports  du  Québec  concernant  le  versement  à  la  Ville  d'une  aide financière maximale de 1 
013 444 $ pour la réfection du pont Crawford au-dessus du Canal de l'aqueduc, dans le cadre du 
programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000 »;

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

Adopté à l'unanimité.

1050861004
20.008

___________________________
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CM05 0297

Article 20.009 Projet d'avenant no 1 au protocole d'entente intervenu le 9 avril 2003 entre 
Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre des Transports du 
Québec afin de réviser à la hausse le montant d'aide financière disponible pour 
le projet de réaménagement du rond-point de l'Acadie - majoration  de  la  
contribution  maximale  de  5 000 000 $  à  17 180 000 $

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0788,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'avenant no 1 à l'entente intervenue le 9 avril 2003 (CM03 0078) entre 
Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre des Transports du Québec (entente 
524002) ayant trait à une révision, à la hausse, du coût maximal admissible des travaux du projet 
de réaménagement du rond-point de l'Acadie  et  du pourcentage d'aide financière, majorant ainsi 
la contribution financière maximale de 5 000 000 $ à 17 180 000 $;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cet avenant pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1050861005
20.009

___________________________

CM05 0298

Article 20.010 Projet d'addenda no 1 au protocole d'entente intervenu le 14 septembre 2004 
entre  Infrastructures-Québec et la Ville de Montréal ayant pour objet de 
modifier la liste des travaux admissibles et de majorer l'aide financière 
accordée dans le cadre du volet 2, pour la réfection des réseaux d'aqueduc et 
d'égout, du programme Infrastructures-Québec - majoration  de  la  
contribution  maximale  de  23 436 693 $ à 24 533 083 $

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0789,

Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

 
Et résolu :

1- d'approuver le projet d'addenda no 1 au protocole d'entente IQ-0487 intervenu le 14 septembre 
2004 (CM04 0542) entre Infrastructures-Québec et la Ville de Montréal ayant pour objet de modifier 
la liste des travaux admissibles et de réviser, à la hausse, le coût maximal admissible des travaux 
de réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout, volet 2 du programme  Infrastructures-Québec  
(PIQ), majorant ainsi la contribution financière maximale de 23 436 693 $ à 24 533 083 $;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cet avenant au nom de la Ville

Adopté à l'unanimité.

1050861007
20.010

________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________
CM05 0299

Article 20.011 Projet d'avenant no 1 à l'entente intervenue le 21 mars 2003 entre 
Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre des Transports du 
Québec afin de réviser à la baisse le montant d'aide financière admissible pour 
les travaux d'ameublement et de remplacement du mobilier d'éclairage sur la 
voirie municipale -  diminution  de  la  contribution  maximale  de  7 842 000 $  
à  6 972 186 $

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0790,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'avenant no 1 à l'entente intervenue le 21 mars 2003 (CM02 0978) entre 
Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre des transports du Québec (entente 
524009) ayant trait à une révision, à la baisse, du coût maximal admissible pour les travaux 
d'ameublement et de remplacement du mobilier d'éclairage sur la voirie municipale, diminuant ainsi 
la contribution financière maximale de 7 842 000 $ à 6 972 186 $;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cet avenant pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1050861003
20.011

___________________________

CM05 0300

Article 20.012 Projet d'avenant no 1 à l'entente intervenue le 1er mai 2003 entre 
Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre des Transports du 
Québec, afin de réviser à la hausse le montant d'aide financière admissible 
pour la réalisation de divers travaux de rénovation de structures routières - 
majoration  de  la  contribution  maximale  de 11 776 020 $ à  18 748 213 $
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0791,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'avenant no 1 à l'entente intervenue le 1er mai 2003 (CM03 0171) entre 
Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre des Transports du Québec ayant trait à 
une révision,  à  la  hausse,  du  coût  maximal admissible pour les divers travaux de rénovation de 
2  projets   de   structures   routières,    majorant    ainsi    la   contribution    financière  maximale  
de  11 776 020 $ à 18 748 213 $;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cet avenant pour et au nom de la Ville.
_______________

Un débat s'engage.
_______________

Adopté à l'unanimité.

1050861006
20.012

___________________________
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CM05 0301

Article 20.013 Octroi d'un contrat à Construction Soter inc., pour des travaux de 
pulvérisation et de stabilisation de chaussées d'asphalte, de revêtement 
bitumineux et de réaménagement géométrique sur le boulevard Saint-Charles, 
du boulevard Beaconsfield à Beaurepaire Drive -  dépense  de  443 226  $  
(coût  net  pour  la  Ville :  416 252 $) Contrat XXV -  (8 soum.)  / transfert d'un 
montant de 175 000 $ du PTI de l'arrondissement au PTI du Service des 
infrastructures, transport et environnement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0796,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 443 226 $ pour l'exécution des travaux de pulvérisation et de 
stabilisation de chaussées d'asphalte, de revêtement bitumineux et de réaménagement 
géométrique sur le boulevard Saint-Charles, du boulevard Beaconsfield à Beaurepaire Drive dans 
l'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Soter inc. le contrat à cette fin, au 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 428 225,50 $, conformément aux plans et 
au cahier des charges préparés pour ce contrat, Contrat XXV - Réseau artériel - P.R.R. 2004 
(soumission 9079);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689001-04033

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement :  04-033

Projet Sous-projet Crédits Contrat
55830 0455830072 416 252 $ 428 225,50 $
Pulvérisation / stabilisation / réamén. géométrique

4- d'autoriser le virement budgétaire suivant :

a) - Provenance :  
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Projet Sous-projet Crédits
55507 0555507000 175 000 $
Programme en protection report des surplus 2004

b) - Utilisation :

Projet Sous-projet Crédits
55830 0455830072 175 000 $
Programme de réfection routière 2004 

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 8 ans;

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1043443115

1043443115
20.013

___________________________
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CM05 0302

Article 20.014 Convention de modification à l'entente intervenue le 4 décembre 2002 entre la 
Société d'habitation du Québec et la Ville relativement au mode de 
financement de la part gouvernementale de l'aide versée dans le cadre du 
Programme logement abordable Québec - volet privé  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0799,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

 

Et résolu :

d'approuver la convention de modification à l'entente intervenue le 4 décembre 2002 entre la Société 
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal, relativement au mode de financement de la part 
gouvernementale de l'aide versée dans le cadre du Programme logement abordable Québec - volet privé.

Adopté à l'unanimité.

1050498002
20.014

___________________________

CM05 0303

Article 20.015 Projets de convention par lesquels la Ville accorde à six organismes une 
contribution financière complémentaire totalisant 1 424 200 $ dans le cadre du 
Programme de renouveau urbain pour la construction de 227 logements 
faisant partie de l'opération Solidarité 5000 logements

 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0803,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 1 424 200 $ aux organismes ci-après désignés, 
pour l'année 2005, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme  Projet   Montant 

Archives de la Ville de Montréal



OBNL Habitations communautaires 
Loggia

construction de 52 logements   290 000 $

Coopérative d'habitation 
St-Pierre-aux-Liens

construction de 44 logements   90 000 $

Coopérative d'habitation Au pied du 
courant

construction de 17 logements 253 000 $

Coopérative d'Habitation La Paix construction de 24 logements  92 200 $

OBNL Les Toits de Mercier construction de 30 logements 362 000 $

Coopérative d'habitation Hermandad construction de 60 logements 337 000 $

2- d'approuver les six projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces contributions financières;

3- d'imputer ces dépenses comme suit :

Provenance :

014-03-6820490005-02238
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 02-238

Projet Sous-projet Montant 

OBNL Habitations communautaires 
Loggia

35050 5135050-321 290 000 $

Coopérative d'habitation 
St-Pierre-aux-Liens

35050 5135050-322  90 000 $

Coopérative d'habitation Au pied du 
courant

35050 5135050-323 253 000 $

Coopérative d'Habitation La Paix 35050 5135050-324  92 200 $

OBNL Les Toits de Mercier 35050 5135050-325 362 000 $

Coopérative d'habitation Hermandad35050 5135050-326 337 000 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050634002

1050634002
20.015

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

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

___________________________
CM05 0304

Article 20.016 Projet de convention entre le Groupe Séguin, experts-conseils inc. et la Ville 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la 
construction d'un égout  sanitaire  sur  la rue  Sherbrooke,  entre la 40e Avenue 
et la 52e Avenue - dépense de 698 452,78 $ (contrat de gré à gré)
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2005, par sa résolution CE05 0837,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Georges Bossé

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 698 452,87 $, taxes incluses, pour les services professionnels 
d'ingénierie requis pour la construction d'un égout collecteur sanitaire dans la rue Sherbrooke, 
entre la 40e Avenue et la 52e Avenue, et des modifications reliées aux infrastructures de la 52e 
Avenue, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention, de gré à gré, par lequel Groupe Séguin, experts-conseils inc., 
s'engage à fournir les services professionnels requis  à  cette fin, pour une somme maximale de 
667 702,87 $ taxes incluses, conformément au 2er alinéa  de l'article 573.3, de la Loi  sur  les Cités 
et Villes (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6842689010-04177
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Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement : 04-177

Projet Sous-projet Crédits Contrat
53010    0453010400 655 947,59 $ 667 702,87 $

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

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050648001

1050648001
20.016

___________________________

CM05 0305

Article 20.017 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Tony Tomassi et à Clementina Teti, à des 
fins résidentielles, un terrain d'une  superficie  de  5 511  pi2,  constitué  du  lot  
3 082 175 du cadastre du Québec, situé au nord du boulevard Gouin, à l'ouest 
de l'avenue Pelletier,  pour la somme de 46 800 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2005, par sa résolution CE05 0838,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Georges Bossé

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Tony Tomassi et à madame 
Clementina Teti, à des fins résidentielles, un terrain vague situé du côté nord du boulevard Gouin, 
à l'ouest   de   l'avenue   Pelletier,  dans  l'arrondissement   de   Montréal-Nord,   constitué   du   lot    
3  082  175  du  cadastre  du  Québec, d'une superficie de 5 511 pi2, pour la somme de 46 800 $;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-340601-541112 46 800 $
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Adopté à l'unanimité.

1042862005
20.017

___________________________

CM05 0306

Article 20.018 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction La Rocca 2000 inc., à des 
fins de développement   résidentiel,   un   terrain   d'une  superficie  de  937,7 m
2,  constitué du lot 1 333 932 du cadastre du Québec, situé à l'angle nord-ouest 
des rues Jarry et Collerette,  pour la somme de 155 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2005, par sa résolution CE05 0839,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Georges Bossé

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 30 mai  2005 - 19 h                                                                        212      
___________________________________________________________________________________
_ 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction La Rocca 2000 inc., à des fins 
résidentielles,  un  terrain  vague, d'une  superfice de 10 093 pi2, situé sur la rue Collerette, à 
l'intersection   de   la   rue   Jarry,  dans   l'arrondissement  de   Saint-Léonard,   constitué   du   lot  
1  333  932  du  cadastre du Québec, pour la somme de 155 000 $;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 

001-4-340601-541118 155 000 $

Adopté à l'unanimité.

1042862015
20.018

___________________________

CM05 0307

Article 20.019 Projet d'acte par lequel la Ville cède au Collège d'enseignement général et 
professionnel Gérald-Godin, des terrains expropriés par l'ancienne ville  de  
Sainte-Geneviève,  constitués des lots 1 843 780,  1 843 809 et 2 217 960 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 1 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0867,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Georges Bossé

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte aux termes duquel la Ville de Montréal cède et transfère au Collège 
d'enseignement général et professionnel Gérald Godin des terrains expropriés par l'ancienne ville de 
Sainte-Geneviève, soit deux parcelles de terrain vacantes ayant front sur le boulevard Gouin Ouest, 
constituées des lots 1 843 780 et 2 217 960 du cadastre du Québec, ainsi qu'une parcelle de terrain 
vacante ayant front sur la rue Paiement, constituée du lot 1 843 809 du cadastre du Québec, le tout tel 
que décrit au plan préparé par monsieur Alain Croteau, arpenteur-géomètre, le 17 août 2004, sous le 
numéro 1316 de ses minutes, et ce, pour la somme de 1 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1041984007
20.019

___________________________
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CM05 0308

Article 20.020 Projet de convention entre la firme Dessau-Soprin inc. et la Ville  pour des 
services professionnels de réhabilitation  de  divers  tronçons  du  réseau  
d'aqueduc de l'arrondissement - dépense de 161 035 $

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0869,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 161 035 $, taxes incluses, pour la réhabilitation de divers tronçons du 
réseau d'aqueduc de l'arrondissement de Saint-Léonard en 2005;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Dessau-Soprin inc., 
cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville de Montréal 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme de 161 035 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres public pour le contrat SP-06; 
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6842689010-04177

Emprunt autorisé par le règlement numéro 04-177

Projet Sous-projet Crédits Contrat
57045 0557045141 151 235 $ 161 035 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052266003

1052266003
20.020

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________

CM05 0309

Article 20.021 Projet d'addenda no 1 à l'entente intervenue le 27 octobre 2003 entre Groupe 
Cardinal Hardy inc., Deslisle Despaux et associés inc., Teknika inc. et la Ville - 
dépense supplémentaire de 160 000 $ pour couvrir la hausse des honoraires 
reliés aux travaux d'aménagement de la patinoire réfrigérée et de restauration 
du pavillon du Lac aux castors,  portant  le  montant accordé à 857 509 $

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0871,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'autoriser une dépense supplémentaire de 160 000 $, taxes incluses, pour couvrir l'augmentation 
des honoraires professionnels requis suite aux travaux d'adaptation, de modification de plans et 
devis et de surveillance de chantier, dans le cadre des travaux d'aménagement de la patinoire 
réfrigérée du parc du mont Royal et de restauration du pavillon du Lac-aux-Castors;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue 
entre la Ville de Montréal, le Groupe Cardinal Hardy inc., Delisle Despaux et associés inc. et 
Teknika inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 697 509 $ à 857 509 $;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6820744-008-02276

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement  02-276

Projet Sous-projet Crédits Contrat
34500 2120065-002 150 262,99 $ 160 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050358001

1050358001
20.021

___________________________
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CM05 0310

Article 20.022 Projet de convention entre Dolléans inc. Art Conservation et la Ville pour les  
services  professionnels  de  restauration  de  l'oeuvre  d'art   « L'Homme » de  
l'artiste  Alexander Calder,   au parc  Jean-Drapeau -  dépense  de 117 127,98 $  
(1 soum.)

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0872,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 117 127,98 $, taxes  incluses,  pour  la  restauration  de  l'oeuvre  d'art  
« L'Homme » de l'artiste Alexander Calder, située au parc Jean-Drapeau dans l'arrondissement de 
Ville-Marie, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel Dolléans inc. Art conservation s'engage à fournir à 
la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour  une somme maximale de 116 175,25 $, 
taxes incluses, conformément à l'article 573.3, premier alinéa, paragraphe 4 de la Loi sur les cités 
et villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6843398002-04096

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement  04-096

Projet Sous-projet Crédits Contrat
39601 0539601-007 110 000 $ 116 175,25 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053243004

1053243004
20.022

___________________________
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CM05 0311

Article 20.023 Offre aux conseils d'arrondissement de l'ex-Montréal d'un service de 
coordination de réservations des plateaux sportifs, selon les conditions et 
modalités de la convention à intervenir avec la Commission sportive 
Montréal-Concordia inc. (C.S.M.C.) - période de trois ans se terminant le 31 
décembre 2007

  
Vu l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal et vu la résolution CE05 0884 du comité exécutif en 
date du 18 mai 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0873,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'offrir aux conseils d'arrondissement de l'ex-Montréal, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 
2005, un service de coordination de réservations des plateaux sportifs, selon les conditions et modalités 
de la convention à intervenir avec la Commission sportive Montréal-Concordia inc. (C.S.M.C.)
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix, soit à plus des 2/3 des voix exprimées. (les conseillers Beauchamp, Belleli, 
Bousquet, Dompierre, Eloyan, Lemay et St-Arnaud enregistrent leur dissidence).

1042824014
20.023

___________________________

CM05 0312

Article 20.024 Projet de convention avec la Commission sportive Montréal-Concordia inc. - 
coordination des réservations des plateaux sportifs pour une période de 3 ans 
se  terminant le  31 décembre 2007 et autorisation d'une dépense annuelle de 
36 000 $, incluant toutes les taxes  

Vu la résolution CE05 0873 du comité exécutif en date du 18 mai 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0884,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

Sous réserve de l'approbation de l'offre de service par chacun des conseils d'arrondissement de 
l'ex-Montréal conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (CE05 0873) :

1- d'approuver un projet de convention en vertu duquel la Ville de Montréal confie à la Commission 
sportive Montréal-Concordia inc. (C.S.M.C.) la coordination des réservations des plateaux sportifs 
situés dans chacun des arrondissements de l'ex-Ville de Montréal, du Complexe sportif 
Claude-Robillard (C.S.C.R.) ainsi que des plateaux sportifs des universités lorsqu'il y a entente et 
toutes les tâches qui en découlent, pour une période de trois ans se terminant le 31 décembre 
2007, et aux autres conditions y stipulées;

2- d'autoriser, pour les années 2005, 2006 et 2007, une dépense annuelle de 36 000 $ à cette fin, 
incluant toutes les taxes, aux conditions énoncées à la convention;

3- d'imputer la dépense aux postes budgétaires ci-après mentionnés, après avoir opéré le virement 
des crédits y détaillés :

 
Provenance :  2005            2006          2007

Budget des arrondissements
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Arrondissement Plateau-Mont-Royal 4 000 $ 4 000 $        4 000 $
001-3-546004-781101-1200

Arrondissement Sud-Ouest 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $
 001-3-536003-715101-1200

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
001-3-560604-715101-1200 3 074 $ 3 074 $ 3 074 $
001-3-560604-715101-2000    926 $    926 $    926 $

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
001-3-198402-715201-1200 3 075 $ 3 075 $ 3 075 $
001-3-198402-715201-2000    925 $    925 $    925 $

Arrondissement R.D.P. - P.A.T. - Montréal-Est
001-3-198901-715601-1200 3 075 $ 3 075 $ 3 075 $
001-3-198901-715601-2000    925 $    925 $    925 $

Arrondissement Villeray - St-Michel - Parc-Extension
001-3-580603-715502-1200 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $

Arrondissement Rosemont
001-3-198301-715601-1200 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $
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Arrondissement Ville-Marie
001-3-198601-715101-1200 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
001-3-198701-715201-1200 4 000 $ 4 000 $ 4 000 $

Imputation : 2005            2006          2007
  

001-3-211912-715201-9310            36 000 $ 36 000 $           36 0
$

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Beauchamp, Belleli, Bousquet, Dompierre, Eloyan, Lemay 
et St-Arnaud enregistrent leur dissidence).

1042824015
20.024

___________________________

CM05 0313

Article 20.025 Contribution de 75 000 $ à la Commission sportive Montréal-Concordia inc., 
pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 pour poursuivre son mandat 
de soutien aux associations sportives régionales, ainsi qu'une contribution 
matérielle d'un valeur de 160 198 $, incluant les espaces de bureaux et les 
espaces dans le cadre de l'organisation des événements, pour l'encadrement 
des activités de loisirs - Valeur totale de 235 198 $ - approbation d'un projet de 
convention à cette fin pour la période se terminant le 31 mars 2008  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0885,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 75 000 $ à la Commission sportive Montréal-Concordia 
inc. pour la poursuite de son mandat de soutien aux associations sportives régionales, pour la 
période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006;

Archives de la Ville de Montréal



2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période de trois 
ans se terminant le 31 mars 2008;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2005 2006
001-3-211912-715502-9310 30 000 $
001-3-211912-715502-9310 45 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052824001

1052824001
20.025

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________
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CM05 0314

Article 20.026 Contribution de 5 550 $ à l'Association régionale de tir à l'arc de Montréal pour 
le volet soutien aux associations sportives régionales pour l'année 2005 ainsi 
qu'une contribution matérielle d'une valeur de 19 252,52 $ incluant les locaux 
occupés au pavillon des archers, l'entretien de l'aire du tir à l'arc et  l'utilisation  
des  locaux  dans  le  cadre  de  l'organisation d'événements - valeur totale de 
24 802,52 $ - approbation d'un projet de convention à cette fin pour la période 
se terminant le 31 décembre 2007

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai  2005, par sa résolution CE05 0883,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 5 550 $ à l'Association régionale de tir à l'arc de Montréal 
pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2005;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de la contribution financière au financement de ses activités ainsi que le 
prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période de trois 
ans se terminant le 31 décembre 2007;

 
3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-211912-715502-9310 5 550 $

Engagement 0552824008

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1042824008

1042824008
20.026

___________________________

CM05 0315

Article 20.027 Projet d'addenda no 1 au protocole d'entente intervenue le 29 octobre 2001 
entre Infrastructures-Québec et la Ville de Montréal afin de réviser à la hausse 
le montant d'aide financière accordée dans le cadre du volet 2, réfection des 
réseaux d'aqueduc et d'égout, du programme Infrastructures-Québec -  
majoration de la contribution maximale de 271 000 $ à 494 527 $ 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0887,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller   Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'addenda no 1 au protocole d'entente IQ-759 intervenu le 29 octobre 2001 
entre Infrastructures-Québec (décision 2001-11-311 du conseil municipal de l'ex-ville de 
Westmount) et la Ville de Montréal concernant une révision à la hausse du coût maximal 
admissible de l'aide financière accordée dans le cadre du volet 2 (réfection des réseaux d'aqueduc 
et d'égout) du programme Infrastructures-Québec (PIQ), majorant ainsi la contribution financière 
maximale de 406 500 $ à 494 527 $;

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

Adopté à l'unanimité.

1050861008
20.027

___________________________
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Article 20.028 Projet d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville et le ministre des 
Transports du Québec portant sur une contribution de  8 863 741 $ afin de 
réaliser divers travaux en relation avec six projets de réfection de passages 
inférieurs

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0888,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente à intervenir entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et 
le ministre des Transport du Québec concernant le versement à la Ville d'une contribution 
financière totale de 8 863 741 $ pour la réalisation des travaux de réfection des passages inférieurs 
ci-après mentionnés, dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec 
2000 » :

- passage inférieur St-Denis/des Carrières (524 022);
- passage inférieur Masson/de Lorimier (524 042);
- passage inférieur Ste-Marguerite/Notre-Dame (524048);
- passage inférieur St-Hubert/CP/des Carrières (524049);
- passage inférieur Cavendish/de Maisonneuve (524052);
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- passage inférieur Victoria/Mackenzie (524054);

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

Adopté à l'unanimité.

1050861011
20.028

___________________________

CM05 0317

Article 20.029 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins de développement résidentiel, à 
la compagnie 9111-8372 Québec inc., un terrain d'une superficie de 8 811,34 pi2

, constitué du lot 1 278 344 du cadastre du Québec,  situé  à  l'angle  sud-est  
du  boulevard  Gouin  Est  et   de   la   26e  Avenue,  pour la somme de 79 000 $ 
(8,96 $/pi2 )

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai  2005, par sa résolution CE05 0897,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à 9111-8372 Québec inc., à des fins de 
développement résidentiel, un terrain vague d'une superficie de 8 811,34 pi2 (818,6 m2), situé à 
l'angle sud-est du boulevard Gouin Est et de la 26e Avenue, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, constitué du lot 1 278 344 du cadastre 
du Québec, pour la somme de 79 000 $ (8,96 $/pi2), le tout aux termes et conditions stipulés au 
projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :
001-4-340601-541100 79 000 $ - Cession de biens immeubles

Adopté à l'unanimité.

1030553027
20.029

___________________________
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CM05 0318

Article 20.030 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Rue des femmes de Montréal, à des 
fins  de développement    résidentiel,     un    immeuble    d'une   superficie  de  
3 394,94 pi2,  constitué  du lot 1 179 477 du cadastre du Québec, situé au 
1087-1093, rue Anderson, pour la somme de 77 000 $, plus taxes applicables, 
et consent à ce que la Société d'habitations communautaires Logique Québec 
inc. vende à la Rue des femmes de Montréal tous les droits qu'elle détient à 
titre d'emphytéote dans cet immeuble   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0898,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à La rue des Femmes de 
Montréal, à des fins de développement résidentiel, un immeuble d'une superficie de 3 394,94 pi2, 
situé  aux   1087-1093,   rue  Anderson,  dans  l'arrondissement  de  Ville-Marie,  constitué  du  lot   
1 179 477 du   cadastre  du  Québec,  sujet  à  l'emphytéose  publié  à  Montréal  sous  le  numéro  
4 007 700  et  modifié  par  l'acte  publié  sous  le  numéro  5 221 374, pour la somme de 77 000 $, 
taxes non incluses, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la Société d'habitations communautaires Logique Québec inc. à vendre tous les droits 
qu'elle détient à titre d'emphytéote à La rue des Femmes de Montréal;

3- d'imputer cette vente comme suit : 

Imputation : 2005

001-4-340601-541100 77 000 $

annulation du bail emphytéotique :2005

001-4-340601-414120 410,44 $ mensuellement du 2005-03-31 au 2006-03-30

Une augmentation annuelle de 2% était prévu pour les années subséquentes.

Adopté à l'unanimité.
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1050515001
20.030

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.031 à  20.035 de l'ordre du jour.

___________________________
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Article 20.031 Renouvellement du bail intervenu avec Les Francofolies de  Montréal  inc.,  
pour  la location  d'un terrain d'une superficie de 29 527 pi2, situé à l'angle 
sud-est de la rue De Bleury et du boulevard De Maisonneuve « Parc des 
festivals » et un terrain d'une superficie de 11 700 pi2, situé à l'angle sud-ouest 
de la rue Jeanne-Mance et du boulevard De Maisonneuve - 1 $ - éditions 
2004-2005  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0900,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- de renouveler le bail  intervenu devant Me Yvon Delorme, le 17 juin 1997, sous le numéro 8536 de 
ses minutes (CO97 01133) par lequel la Ville de Montréal loue à Les Francofolies de Montréal inc., 
pour les éditions et dates ci-après mentionnées, un terrain d'une superficie de 29 527 pi2, situé à 
l'angle sud-est de la rue de Bleury et du boulevard de Maisonneuve (Parc des festivals), et un 
terrain d'une superficie de 11 700 pi2, situé à l'angle sud-ouest de la rue Jeanne-Mance et du 
boulevard de Maisonneuve, aux mêmes termes et conditions que le bail initial, y compris le 
maintien du prix du loyer à 1 $ pour la durée du nouveau terme :

- édition 2004 - du 21 juillet au 13 août;

- édition 2005 - du 18 juillet au 12 août;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2004 

052-4-183070-414111 1 $
 

loyers et concession - baux ordinaires exonérés de la T.P.S. et de la T.V.Q.

Adopté à l'unanimité.

1040515001
20.031

___________________________
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CM05 0320

Article 20.032 Renouvellement du bail intervenu avec Le Festival international de jazz de  
Montréal  inc.,  pour  la  location  d'un  terrain  d'une  superficie  de 29 527 pi2, 
situé  à l'angle  sud-est  de la  rue  De Bleury et du boulevard De Maisonneuve 
« Parc des festivals » et  un  terrain  d'une superficie de 11 700 pi2, situé à 
l'angle  sud-ouest de  la  rue Jeanne-Mance et du boulevard De Maisonneuve - 
1 $ - éditions 2004-2005  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0901,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 
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Et résolu :

1- de renouveler le bail intervenu devant Me Yvon Delorme, le 17 juin 1997, sous le numéro 8535 de 
ses minutes (CO97 01133), par lequel la Ville de Montréal loue à Le Festival International de Jazz 
de Montréal inc., pour les éditions et dates ci-après mentionnées, un  terrain  d'une  superficie de  
29 527 pi2, situé à l'angle sud-est de la rue de Bleury et du boulevard de Maisonneuve (Parc des 
festivals), et un terrain d'une superficie de 11 700 pi2, situé à l'angle sud-ouest de la rue 
Jeanne-Mance et du boulevard de Maisonneuve, aux mêmes termes et conditions que le bail 
initial, y compris le maintien du prix du loyer à 1 $ pour la durée du nouveau terme :

- édition 2004 - du 14 juin au 16 juillet
- édition 2005 - du 15 juin au 15 juillet

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004
052-4-183070-414111  1$

loyers et concession - baux ordinaires exonérés de la TPS et de la TVQ

Adopté à l'unanimité.

1040515002
20.032

___________________________

CM05 0321

Article 20.033 Projet de convention par lequel la Ville accorde à la coopérative d'habitation 
Les Terrasses Wellington-Charlevoix une contribution additionnelle maximale 
de 125 834 $  pour la construction d'un projet résidentiel de 24 logements situé 
à l'angle nord-ouest des rues Wellington et Charlevoix, dans le cadre du 
protocole d'entente intervenu entre le  ministère  des   Affaires  municipales  et  
de  la  Métropole  et  la  Ville  sur  des  «interventions d'appoint dans les 
quartiers ciblés 2000-2003 »

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0904,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 125 834 $, dans le cadre du protocole d’entente intervenu avec le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole relatif aux interventions d'appoint dans les 
quartiers ciblés 2000-2003 (CO00 01208), dans le cadre du plan d’action conjoint entre la Ville de 
Montréal et le gouvernement du Québec;
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2- d'approuver le projet de convention par lequel la Ville de Montréal accorde à la coopérative 
d'habitation Les Terrasses Wellington-Charlevoix une  contribution  financière  additionnelle  de  
125 834 $ pour la réalisation de son projet de construction résidentielle au 606, rue Charlevoix, 
arrondissement du Sud-Ouest, dans le cadre du programme Logement abordable Québec - volet 
social et communautaire;

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

Provenance :

001-3-675003-632301-9740 100 000 $
001-3-675392-112101-9310   25 834 $

Imputation :
001-3-675003-632301-9740  125 834 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040992001

1040992001
20.033

___________________________
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CM05 0322

Article 20.034 Octroi d'un contrat à la firme Société Laurentide inc. pour la fourniture de 
peinture de signalisation  routière  pour  une  période  n'excédant  pas  24  
mois  -  (dépense de 674 404 $) - Appel d'offres public 05-8314 - (1 soum.)

 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0905,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 674 404 $, taxes incluses, pour la fourniture de peinture de 
signalisation routière, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Société Laurentide inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, pour une période n'excédant pas 24 mois à compter de la date de l'émission 
de la commande, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
674 404 $, taxes incluses, conformément à l'appel d'offres public 05-8314;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

À même les budgets respectifs des différents services et arrondissements utilisateurs de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053447004

1053447004
20.034

___________________________

CM05 0323
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Article 20.035 Projet de convention entre TACT Conseil et la Ville pour la poursuite de la 
modernisation des infrastructures technologiques de la Direction de 
l'évaluation  foncière  - dépense de 798 600 $  - Appel d'offre public 05-8329  -   
(1 soum.)

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0907,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 798 600 $, taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels en informatique, soit un architecte chef de projet, deux analystes fonctionnels et 
deux développeurs seniors qui seront chargés d'appuyer la mise en œuvre des livraisons trois et 
quatre du système de gestion de l'évaluation de la Ville de Montréal (GEM),  comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, TACT Conseil, cette 
dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme de 798 600 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres public 05-8329;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

5001-7801162-803402-01501-54304-000000-0000-104224-000000-40020-00000 :

Projet Sous-Projet Crédits Contrat Années

68040 0268040-100 405 000 $ 431 243,92 $ 2005

68040 0268040-100 345 000 $ 367 355,94 $ 2006

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050554004

1050554004
20.035

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.036 à  20.040 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0324

Article 20.036 Résiliation, à compter du 30 juin 2005, du bail par lequel la Ville louait à Centre 
des femmes de Montréal, à des fins d'activités socio-éducatives, un local 
d'environ 195 m2 au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn) (local 0440)

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0908,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 
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Et résolu :

1- de résilier, à compter du 30 juin 2005, le bail intervenu entre la Ville de Montréal et le Centre des 
femmes de Montréal (CM03 0611) pour la location, pour la période du 15 juillet 2003 au 14 juillet 
2006, d'un local d'une superficie d'environ 2 096 pi2 (195 m²) situé au 3680, rue Jeanne-Mance, 
utilisé  à  des  fins  d'activités socioculturelles;

2- d'imputer cette perte de recettes comme suit :

Imputation :    2005      2006

052-4-183010-414111 (11 456,50 $) (12 486,50 $)

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050259005
20.036

___________________________
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CM05 0325

Article 20.037 Projet d'entente par lequel la Ville prête, à titre gratuit, au Centre d'animation 
du parc Angrignon, des locaux d'une superficie d'environ 1 773 m², au 3400, 
boulevard des Trinitaires, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 
2005, pour  la  réalisation   d'activités   communautaires   -   (valeur locative +/- 
133 500 $ / an)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai  2005, par sa résolution CE05 0909,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d'approuver le contrat de prêt de locaux par lequel la Ville de Montréal prête gratuitement au Centre 
d'animation du parc Angrignon des locaux d'une superficie d'environ 19 072 pi² (1 773 m²), situés au 
3400, boulevard des Trinitaires, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour une période de trois ans à 
compter du 1er janvier 2005.

Adopté à l'unanimité.

1051641002
20.037

___________________________

CM05 0326

Article 20.038 Prolongation du bail par lequel la Ville loue au Centre de loisirs Monseigneur 
Pigeon des locaux d'une superficie d'environ 1 890,5 m2, au 5550, rue Angers, 
pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2004 moyennant un loyer 
annuel de 1 $ ,  à  des  fins  d'activités communautaires -  (valeur locative +/- 
173 000 $ / an)

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0910,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
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Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue au Centre de loisirs 
Monseigneur Pigeon, des locaux d'une superficie d'environ 20 350 pi2 (1 890,5 m2) au 5550, rue 
Angers, pour une période additionnelle de quatre ans à compter du 1er janvier 2004, aux mêmes 
clauses, conditions et loyer annuel que le bail initial (CO96 00845), et ce, à des fins de loisirs et 
services d'activités communautaires;

2- d'imputer cette recette comme suit  :

Imputation : 2004 2005 2006 2007

052-4-183010-414114  1 $  1 $  1 $  1 $

Adopté à l'unanimité.

1051641007
20.038

___________________________
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CM05 0327

Article 20.039 Projet d'entente entre le Club d'élite de karaté de Montréal-Concordia inc. et la 
Ville, relativement au programme « Club sportif et activités sportives » d'une 
durée de 3 ans et 9 mois, se terminant le 31 décembre 2008, et  autorisation  
d'un  prêt  de  locaux  d'une  valeur  locative de 24 515 $ pour l'année 2005 et 
de 32 868 $ pour les années suivantes

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0947,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Club d'élite de karaté de 
Montréal-Concordia inc., d'une durée de 3 ans et 9 mois, pour la période du 1er avril 2005 au 31 
décembre 2008, établissant les modalités du prêt des installations, et, le cas échéant, du matériel prévu à 
l'Annexe 1 de l'entente, et pour les fins de la réalisation du programme « Club sportif et activités sportives 
» de l'organisme.

Adopté à l'unanimité.

1051222001
20.039

___________________________

CM05 0328

Article 20.040 Projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière (C.I.E.L.), à des fins de recherche agroalimentaire, des locaux, 
situés au 801, rang Bas L'Assomption Nord, à l'Assomption, d'une superficie 
d’environ 14 155 pi² (ou 1 315 m²) et 6 hectares de terrain, pour 4 ans à 
compter du 22 octobre 2003, moyennant un loyer total de 280 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0948,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
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1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Carrefour industriel et 
expérimental de Lanaudière (C.I.E.L.), à des fins de recherche agroalimentaire, divers espaces et 
locaux situés  au  801, rang  Bas  L'Assomption  Nord  à  L'Assomption, d'une superficie d’environ 
14 155 pi² (ou 1 315 m²) ainsi que six hectares de terrain et tous les biens meubles et équipements 
situés dans ces espaces, pour une durée de 4 ans rétroactivement au 22 octobre 2003, moyennant 
un loyer total de 280 000 $, plus taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
bail;

2- d'autoriser la greffière à signer le projet de bail lorsque le Directeur de la Direction des sports, des 
parcs et des espaces verts, lui aura confirmé avoir reçu de Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière (C.I.E.L.), un remboursement couvrant les mois de loyer échus en vertu de ce bail;

3- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :   2004    2005  2006  2007

001-1-1052 87 383,33 $ (plus intérêts)
C/R Oasis Recettes diverses

001-4-210803-414112 70 000 $ 70 000 $ 56 400 $
Opérations pépinière Assomption - bail ordinaire

Adopté à l'unanimité.

1051781001
20.040

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.041 à  20.045 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0329

Article 20.041 Octroi d'un contrat à Services de location Sainte-Croix inc. et approbation des 
protocoles d'entente requis pour la mise en place de mesures d'amélioration 
du captage des hydrocarbures près du pont Victoria, face au  site de  l'ancien  
Adacport -  dépense de 1 555 864 $ et  augmentation du PTI 2005 - Soumission 
publique 9914 (5 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0949,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 555 864 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux suivants, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant :

- construction d'un écran d'étanchéité en ciment-bentonite près du pont Victoria entre l'autoroute 
Bonaventure et le fleuve, incluant la gestion des déblais d'excavation;

- aménagement d'un puits de captage des hydrocarbures en phase flottante en amont de l'écran;
- remise en place ou reconstruction des infrastructures (structure de l'accotement, glissière, 

panneaux de signalisation, etc.) démantelées ou démolies lors des travaux;
- gestion de la circulation pendant les travaux;

2- d'accorder à Services de location Sainte-Croix inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 555 864 $, taxes incluses, 
conformément aux plans et au cahier des charges préparés pour ce contrat et à l'appel d'offres 
public 9914;
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3- d'approuver une convention d'utilisation d'un terrain entre Les Ponts Jacques Cartier et Champlain 
inc. et la Ville de Montréal relativement à la réalisation des travaux de construction d'un écran 
d'étanchéité à base de bentonite sur un terrain appartenant à cette société, situé entre l'autoroute 
Bonaventure et le Fleuve Saint-Laurent, et aux autres conditions y stipulées;

4- d'approuver une convention d'utilisation d'un chemin d'accès entre Concreate USL Ltd et la Ville de 
Montréal relativement à l'utilisation, par la Ville, d'un terrain appartenant à l'Administration portuaire 
de Montréal (APM), ainsi que d'un terrain appartenant à la société Les Ponts Jacques-Cartier et 
Champlain inc., aux fins de l'accès au site des travaux pendant la construction, et aux autres 
conditions y stipulées;

5- d'autoriser une augmentation du PTI 2005 au montant du contrat à Service de location Sainte-Croix 
inc., soit 1 556 000 $ au brut en contrepartie d'un montant équivalent à recevoir en subvention 
dans le cadre du Programme Revi-Sols;

Imputation et provenance :

Projet : 55908 Programme de décontamination des sols
Sous-projet : 3255008 Site de l'ancien Adacport

  2005 2006  Total
Prévu au PTI 0 M$  0 $    0 $
2005-2007 - NET
Brut 1 556,0 $  0 $ 1 556,0 $
Subvention 1 556,0 $  0 $ 1 556,0 $
Net     0 $  0 $    0 $
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6- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6898000010-98102

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement  98-102

Projet Sous-projet Crédits Contrat

55908 3255008 1 461 180 $ 1 555 864 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052466010

1052466010
20.041

___________________________

CM05 0330

Article 20.042 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Michel Dutremble, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain d'une superficie de 4 609,1 pi2, constitué 
du lot 1 510 344 du cadastre du Québec, situé au sud du boulevard Perras et 
au sud-ouest de la 57e Avenue,  pour la somme de 18 365 $ (3,98 $ / pi2 )  

Le conseiller Richer Dompierre déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de 
voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai  2005, par sa résolution CE05 0950,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Michel Dutremble, à des fins de 
développement résidentiel, un terrain d'une superficie de 4 609,1 pi2, situé au sud du boulevard 
Perras et au sud-ouest la 57e Avenue, constitué du lot 1 510 344 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 18 365 $ (3,98 $/pi2 - 42,89 $/m2), le tout aux termes et conditions stipulés au projet 
d'acte de vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :
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Imputation : 2005
001-4-340601-541100 18 365 $ 

cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

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

1040553006
20.042

___________________________

CM05 0331

Article 20.043 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Régis Lapointe, à des fins résidentielles,  
un terrain d'une superficie de 1 380 pi2, constitué du lot 1 424  943 du cadastre 
du Québec,  situé aux 2423 à 2427, rue Cadot,  pour la somme de 142 000 $

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0951,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à monsieur Régis Lapointe, à des fins 
résidentielles, un emplacement d'une superficie de 1 380 pi2, avec bâtisse dessus érigée portant 
les numéros civiques 2423, 2425 et 2427, rue Cadot, à  Montréal,  constitué  du lot 1 424 943 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 142 000 $, le tout aux termes et conditions prévus au 
projet d'acte de vente;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005

001-4-340601-541100 142 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

1052862002
20.043

___________________________

CM05 0332

Article 20.044 Projet d'acte par lequel la Ville vend à  3819221 Canada inc., à des fins 
industrielles,    un    terrain   d'une  superficie  de  217 169  pi2,  constitué du lot 
1 449 388 du cadastre du Québec, situé   sur   la  rue   Saint-Patrick, au  sud   
de  la   rue   Léger, pour  la  somme de 450 000 $, et abrogation  de  la 
résolution  CM03 0396  en conséquence  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0952,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à 3819221 Canada inc., à des fins 
industrielles, un terrain vague d'une superficie de 217 169 pi² situé sur la rue Saint-Patrick, au sud 
de la rue Léger, dans  l'arrondissement  de  LaSalle,  constitué du lot 1 449 388 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 450 000 $ et autres conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'abroger en conséquence la résolution CM03 0396 du conseil municipal du 26 mai 2003 aux 
mêmes fins;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005

001-4-340601-541110 450 000 $
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Adopté à l'unanimité.

1052862006
20.044

___________________________

CM05 0333

Article 20.045 Octroi à la compagnie 9064-4329 Québec inc., d'un délai jusqu'au 19 
septembre 2007, pour terminer le projet de construction prévu à l'acte de vente 
d'un terrain situé au nord du boulevard  des  Sciences,  du  côté  ouest  du  
boulevard  du  Golf,  constitué du lot 2 452 642 du cadastre du Québec, et  
prolongation de la lettre de crédit bancaire  de  24 221,50 $ selon les nouveaux 
délais convenus afin de garantir les travaux d'aménagement paysager prévus  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0953,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
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Et résolu :

1- d'accorder à la firme 9064-4329 Québec inc. un délai jusqu'au 19 septembre 2007 pour terminer le 
projet de construction prévu à l'acte de vente numéro 11 369, intervenu le 19 mars 2003  devant  
Me Rachel Couture, notaire, et publié le 20 mars 2003 au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 10 300 001 (lot 2 452 642);

2- d'exiger la prolongation de la lettre de crédit bancaire de 24 221,50 $ selon les nouveaux délais 
convenus afin de garantir les travaux d'aménagements paysagers prévus.

Adopté à l'unanimité.

1050786011
20.045

___________________________

CM05 0334

Article 20.046 Projet d'avenant aux protocoles d'entente intervenus les 5 décembre 2002 et 
23 septembre 2004 entre le ministre de l'Environnement (maintenant le 
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs) et la 
Ville relativement aux règles et modalités complémentaires de la mise en 
oeuvre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu 
urbain (Revi-Sols)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0988,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'avenant à intervenir entre le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs et la Ville de Montréal, modifiant les protocoles d'entente signés les 5 
décembre 2002 et 23 septembre 2004 entre le ministère de l'Environnement du Québec et la Ville 
de Montréal, relatif aux règles et modalités complémentaires de la mise en oeuvre du Programme 
de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cet avenant pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1052466012
20.046

___________________________

Il est 
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________

CM05 0335

Article 30.001 Virement budgétaire de 187 000 $ provenant du fonds de réserve Parcs de 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal au PTI 2005-2007, pour la réalisation 
du parc Compagnons-de-Saint-Laurent

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2005, par sa résolution CE05 0704,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

1- d'autoriser un virement de crédits de 187 000 $ du fonds de réserve Parcs de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal au programme triennal d'immobilisations 2005-2007, pour la réalisation du 
parc Compagnons-de-Saint-Laurent;

2- d'augmenter d'un montant de 187 000 $ le budget d'investissement brut de l'arrondissement du 
Plateau Mont-Royal prévu à l'enveloppe budgétaire 2005 du programme triennal d'immobilisations 
2005-2007, aux fins de refléter à coût nul l'emprunt à la charge des contribuables de 
l'arrondissement;

3- d'imputer ce virement budgétaire comme suit :

Provenance :
Fonds de Parcs  001-2-8114

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 09-998

Projet Sous-projet   Crédits
34222 0234222007 187 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053870001

1053870001
30.001

___________________________

CM05 0336

Article 30.002 Modification de la dotation budgétaire 2005 de l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville par  l'ajout,  à  l'enveloppe  budgétaire  des  revenus  et  
dépenses, d'un montant de 189 900 $ provenant de l'excédent de revenus de 
l'occupation temporaire du domaine public  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2005, par sa résolution CE05 0758,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de modifier la dotation budgétaire 2005 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville par l'ajout, à 
l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses, d'un montant de 189 900 $ provenant de 
l'excédent de revenus de l'occupation temporaire du domaine public;
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2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :  
Budget supplémentaire
001-4-280011-414520 189 900 $

Imputation :
001-3-560202-162801-4491 189 900 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050913001

1050913001
30.002

___________________________
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CM05 0337

Article 30.003 Transfert de 650 000 $ du PTI 2005-2007 de l'arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve au PTI du Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine pour la réalisation pour d'une partie des travaux de construction 
et d'aménagement d'une nouvelle rue dans le secteur industriel Dickson

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2005, par sa résolution CE05 0768,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de transférer un montant de 650 000 $ du programme triennal d'immobilisations 2005-2007 de 
l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve au programme triennal d'immobilisations du 
Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour la réalisation d'une partie des 
travaux de construction et d'aménagement de la rue projetée dans l'alignement de la rue Ontario, à 
l'est de la rue Dickson - (lot projetée 3 365 426), secteur industriel Dickson;

2- d'imputer ce montant comme suit :

Provenance budgétaire : projet/construction d'une nouvelle rue - secteur industriel

Projet Sous-projet 2005
55003 0555003001 650 000 $

Imputation : construction d'une nouvelle rue - secteur Dickson/part du Central

Projet Sous-projet 2005
34055 0534055001 650 000 $

Adopté à l'unanimité.

1042924002
30.003

___________________________

CM05 0338

Article 30.004 Délégation au conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve 
de la prise en charge des travaux requis visant la réalisation de la rue projetée 
dans l'alignement de la rue Ontario, à l'est de la rue Dickson, selon les 
dispositions du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal

Vu l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal et vu la résolution CA05 270189 de l'arrondissement 
de Mercier / Hochalaga-Maisonneuve;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2005, par sa résolution CE05 0759,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de déléguer au conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve la prise en charge des 
services reliés aux compétences du conseil municipal pour les travaux requis visant la réalisation de la 
rue projetée dans l'alignement de la rue Ontario, à l'est de la rue Dickson.

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

1052935001
30.004

___________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 30 mai  2005 - 19 h                                                                        232      
___________________________________________________________________________________
_ 

CM05 0339

Article 30.005 Demande  d'aide financière au ministère des Affaires municipales et des 
Régions dans le cadre du programme de Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 pour les services professionnels relatifs à 
l'établissement des critères de conception du système de désinfection de la 
Station d'épuration des eaux usées   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2005, par sa résolution CE05 0766,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d'autoriser le directeur de la Station d'épuration des eaux usées à présenter au ministère des Affaires 
municipales et des Régions une demande d'aide financière dans le cadre du programme «  Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec 2000 » relative à la fourniture de services professionnels pour la 
réalisation d'essais pilotes et l'établissement des critères de conception du système de désinfection de la 
station d'épuration évalué à 1 006 468,75 $ (taxes  incluses), dont 33 1/3 % des coûts est prévu au 
budget de fonctionnement 2005 de la Ville et  66 2/3 % à une subvention gouvernementale.

Adopté à l'unanimité.

1042960003
30.005

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 à  30.010 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0340
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Article 30.006 Octroi d'un budget additionnel de revenus et dépenses de  360 000 $ pour 
l'année 2005 provenant de la vente des véhicules du Service de police de la 
Ville afin de financer comptant l'acquisition d'une partie du parc de 
remplacement de véhicules de ce service et augmentation du PTI 2005 d'un 
montant équivalent

 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0817,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder un budget additionnel de revenus et dépenses au montant de 360 000 $ provenant de 
la vente des véhicules du Service de police de la Ville de Montréal afin de financer comptant 
l'acquisition d'une partie du remplacement du parc de véhicules de ce service;

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

Provenance :
Budget de fonctionnement
Revenus de disposition matériel roulant      360 000 $
1001-0010000-107116-02101-45502-014734-0000-000000-000000-00000  
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Imputation : 
Revenus spécifiques transférés aux activités d'investissement        360 000 $
1001-0010000-107116-02101-48310-014734-0000-000000-000000-00000

Budget du programme triennal d'immobilisation
Paiement au comptant en provenance du budget de fonctionnement 360 000 $
5001-7801166-803300-02101-49400-000000-0000-112628-000000-32010

3- d'augmenter le PTI 2005 d'un montant équivalent à l'octroi du budget additionnel ci-haut 
mentionné:

Projet Sous-projet Crédits 

71076 05-71076-000 360 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
Certificat (s) no (s) : CTC1053053003

1053053003
30.006

___________________________

CM05 0341

Article 30.007 Politique d'affectation des surplus de gestion au 31 décembre 2004 / 
Répartition des surplus de gestion entre les arrondissements 

Vu le dépôt des états financiers au 31 décembre 2004;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2005, par sa résolution CE05 0852,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accepter la méthode de calcul permettant d'établir les résultats financiers de 2004 des 
arrondissements dans le but d'établir leur surplus de gestion;
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2- d'accepter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion dégagés 
de l'exercice financier de 2004 de la Ville de Montréal;

3- d'affecter un montant de 24 M$ à l'équilibre budgétaire de 2005;

4- d'affecter un montant de 9,1 M$ au remboursement de la 3e tranche du prêt des arrondissements à 
l'équilibre 2002 et d'autoriser les transferts aux surplus des arrondissements tels qu'identifiés en 
pièce jointe au dossier (3e tranche-45 M$);

5- d'affecter un montant de 1,5 M$ au remboursement de la 1re tranche de l'entente sur les dossiers 
résiduels 2002-2003 (CM04 0523) et d'autoriser les transferts aux surplus des arrondissements 
tels qu'identifiés en pièce jointe au dossier (1re tranche-résiduels);

6- d'affecter une somme nette de 27 889 900 $ (composée d'un montant 29 324 400 $ à retourner 
aux arrondissements qui présentent un surplus de gestion et d'un montant de 1 434 500 $  aux 
arrondissements montrant un déficit de gestion) provenant des surplus de 2004 aux 
arrondissements en regard de la répartition présentée en pièce jointe au dossier;

Pour ce qui est du surplus de 29 324 400 $ des arrondissements, il est recommandé :
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7- d'autoriser les transferts des surplus non affectés de la Ville vers les surplus des arrondissements 
suivants :

Ahuntsic 1 473 800 $
Anjou    174 200 $
Beaconsfield / Baie d'Urfé    702 400 $
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâces 2 989 800 $
Dorval / L'Île-Dorval    860 600 $
Kirkland    696 400 $
Lachine    593 100 $
LaSalle 1 855 200 $
L'Île-Bizard / Ste-Geneviève / Ste-Anne-de-Bellevue    316 400 $
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve 1 943 600 $
Montréal-Nord 1 043 200 $
Mont-Royal    335 100 $
Outremont    913 200 $
Plateau Mont-Royal 1 238 400 $
Pointe-Claire  1 397 100 $
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est                             310 900 $
Rosemont / La Petite-Patrie               1 991 200 $
St-Laurent 4 576 100 $
St-Léonard 1 699 400 $
Sud-Ouest 1 540 700 $
Verdun 1 422 600 $
Ville-Marie    835 100 $
Villeray / St-Michel / Parc-Extension    415 900 $
Total :            29 324 400 $

Pour ce qui est du déficit de 1 434 500 $ des arrondissements, il est recommandé de récupérer un 
montant total de 835 600 $ de la façon suivante :

8- d'autoriser les transferts suivants des surplus ou réserves des arrondissements vers les surplus 
non affectés de la Ville :

Côte-St-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest 202 800 $
Dollard-des-Ormeaux / Roxboro 198 700 $
Pierrefonds-Senneville   81 800 $
Total :                                 483 300 $

9- d'autoriser les transferts suivants du remboursement de la 3e tranche du prêt des arrondissements 
suivants vers les surplus non affectés de la Ville :

Côte-St-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest   51 800 $
Westmount 204 600 $
Total : 256 400 $

10- d'autoriser le transfert suivant du remboursement de la 1re tranche de l'entente sur les dossiers 
résiduels 2002-2003 de l'arrondissement suivant vers les surplus non affectés de la Ville :

Westmount  95 900 $
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À la suite de la récupération du montant de 835 600 $, le déficit résiduel non récupéré des 
arrondissements s'élève à 598 900$. Il est recommandé de le traiter de la façon suivante :

11- d'affecter temporairement un montant de 598 900 $ afin de finaliser le dossier des surplus de 
gestion des arrondissements et que les arrondissements montrant un déficit de gestion renflouent 
ce déficit en concordance avec la politique en vigueur. Le Service des finances règlera ce déficit en 
utilisant les remboursements reçus à titre de la 4e tranche du prêt et de l'entente des dossiers 
résiduels 2002-2003. Pour les arrondissements n'ayant pas assez de remboursement, ils devront 
mettre en place un plan d'optimisation afin de rencontrer le montant déficitaire à combler;

Il est également recommandé, pour le déficit 2003 des arrondissements :

12- d'autoriser les transferts suivants des surplus ou réserves des arrondissements vers les surplus 
non affectés de la Ville à titre de remboursement total ou partiel des déficits 2003 :

Pointe-Claire 144 200 $
Ville-Marie 507 600 $

Total: 651 800 $

13- d'autoriser l'affectation d'un montant totalisant  8,6 M$ dont 8,2 M$ iront à la contribution à la 
Société de transport de Montréal et 0,4 M$ pour les activités de promotion du Jardin botanique de 
Montréal;
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14- d'approuver un montant de 4 344 000 $ des revenus prévus en 2005 provenant de subventions 
pour la construction de 10 000 logements et de premiers répondants et d'affecter ce montant au 
financement de ces mêmes activités de première priorité.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Marks enregistre sa dissidence).

___________________________

CM05 0342

Article 30.008 Modification de la résolution CM04 0302 afin de modifier, au deuxième 
paragraphe de l'article 40.017B, le mode de rétribution des vice-présidents de 
la Commission de la fonction publique de Montréal afin qu'il soit mieux adapté 
au mode de fonctionnement de la commission

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0824,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de modifier, au second paragraphe de l'article 40.017B de la résolution CM04 0302 du conseil municipal 
du 27 avril 2004, le mode de rétribution des vice-présidents de la Commission de la fonction publique de 
Montréal, de manière à ce que ces derniers reçoivent une indemnité annuelle indépendante du nombre 
de séances plutôt qu'un montant par séance et ce, rétroactivement au premier janvier 2005 sans toutefois 
modifier le maximum annuel de 15 000 $ pour chacun des vice-présidents.

Adopté à l'unanimité.

1051991003
30.008

___________________________

CM05 0343
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Article 30.009 Projet de cautionnement par lequel la Ville garantit le financement de la 
Corporation Anjou 80 auprès de la Banque Royale du Canada et autorise le 
versement à la Corporation d'une contribution de 399 328,86 $ pour 
rembourser les intérêts de 2004 relativement au prêt pris en charge par la Ville 
le 18 novembre 2004   

Vu les dispositions de l'article 228 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4);

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0922,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le projet de cautionnement par lequel la Ville de Montréal accepte de garantir le 
financement de la Corporation Anjou 80 auprès de la Banque Royale du Canada pour un montant 
maximal de 1 731 000 $;

2- d'autoriser le versement d'une contribution additionnelle de 399 328,86 $ à la Corporation Anjou 80 
pour couvrir les intérêts encourus en 2004 relativement au prêt pris en charge par la Ville; 
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3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :
 

001-2-2015 399 328,86 $
Provision-déficit Anjou

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053196001

1053196001
30.009

___________________________

CM05 0344

Article 30.010 Projet de garantie de la Ville portant sur le refinancement du solde de 
crédit-relais de Société en commandite Stationnement de Montréal auprès de 
la Banque nationale du Canada pour une somme ne dépassant  pas  26 666 
667 $, pour une période de cinq ans, à partir du 1er mai 2005

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0923,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d'approuver le projet de garantie de la Ville de Montréal, sous réserve de l'autorisation du ministère des 
Affaires municipales et des Régions, conformément à l'article 2 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, portant sur le refinancement du solde de crédit-relais de Société en commandite Stationnement 
de Montréal auprès de la Banque Nationale du Canada pour une somme ne dépassant pas 26 666 667 $, 
pour une période de 5 ans.

Adopté à l'unanimité.

1053196003
30.010

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.011 à  30.015 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0345

Article 30.011 Augmentation de 7 000 $, pour l'année 2005, du plafond des revenus 
publicitaires pour la production du « Taxi-Le journal », bulletin d'information 
destiné à l'industrie du taxi

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0927,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder un budget additionnel de revenus et de dépenses de 7 000 $ pour l'année 2005 pour la 
production d'un bulletin d'information destiné à l'industrie du taxi;

2- de financer ce projet par les revenus générés de la vente de publicité et la participation financière 
des organismes externes;
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3- d'imputer les revenus et dépenses comme suit :

Provenance :
Budget additionnel
Revenus - Revenus publicitaires et commandites

1001-0010000-107800-03801-44403-000000-0000-000000-000000-00000-00000  7 000 $

Imputation :
Budget additionnel
Dépenses - Production de publications

1001-001000-107804-03801-53802-000000-0000-000000-000000-00000-00000 7 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053335001

1053335001
30.011

___________________________

CM05 0346

Article 30.012 Contribution de 100 000 $ à la Corporation « Épreuves de la Coupe du monde 
cycliste féminine » pour la réalisation de la 8e édition de la « Coupe du Monde 
Cycliste Féminine » qui se tiendra le 28 mai 2005 sur le circuit du mont Royal, 
ainsi que deux étapes de la 4e édition du « Tour du Grand Montréal », soit 
celles de Lachine et de la Petite Italie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 avril 2005, par sa résolution CE05 0703,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ à la Corporation « Épreuves de la Coupe du 
monde cycliste féminine » pour la réalisation de la 8e édition de la « Coupe du Monde Cycliste 
Féminine  » qui se tiendra le 28 mai 2005 sur le circuit du mont Royal, ainsi que deux étapes de la  
4e édition du « Tour du Grand Montréal », soit celles de Lachine et de la Petite Italie, le tout selon 
les conditions énoncées au dossier préparé par le Service du développement culturel, de la qualité 
du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle;

2- d'effectuer le virement de crédits suivant :
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Provenance : 2005

001-3-651000-191201-9710 100 000 $

Imputation :

001-3-661000-191101-9720 100 000 $

3- d'imputer la dépense comme suit :

Provenance : 2005

001-3-661000-191101-9720 100 000 $

Imputation :

001-3-211912-715201-9310 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052956001

1052956001
30.012

___________________________
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CM05 0347

Article 30.013 Modification de la résolution CM02 0697 afin d'y intégrer un mécanisme 
d'ajustement salarial concernant les commissaires à temps plein de l'Office de 
consultation publique de Montréal  

Vu les dispositions de l'article 76 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4);

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2005, par sa résolution CE05 0850,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- de modifier comme suit la résolution CM02 0697 de la séance du conseil en date du 20 août 2002 
afin d'y intégrer un mécanisme d'ajustement salarial concernant les commissaires à temps plein de 
l'Office de consultation publique de Montréal :

- en ajoutant, à la fin du paragraphe 1- a), l'alinéa suivant : 

« - d'indexer la rémunération des commissaires à temps plein de l'Office de consultation 
publique de Montréal en l'ajustant pour les faire bénéficier de toute augmentation 
générale ou montant forfaitaire accordés par décision du comité exécutif  ou du conseil 
municipal aux cadres de la Ville de Montréal; »

2- d'accorder un ajustement de la rémunération des commissaires à temps plein de l'Office de 
consultation publique de Montréal de 2 % pour l'année 2004 et de 2,5 % pour les années 2005 et 
2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006

055-3-800508-112701-1100 7 735,00 $ 4 443,38 $
055-3-800508-112701-2000 1 160,25 $    666,51 $ 

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

Certificat (s) no (s) : CTC1053122001

1053122001
30.013

___________________________

CM05 0348

Archives de la Ville de Montréal



Article 30.014 Autorisation au centre local de développement de Montréal-Nord (CLD) 
d'entreprendre les démarches pour la création d'une société locale 
d'investissement dans le développement de l'emploi (SOLIDE), participation de 
50 000 $ pour 2006 et 2007 et nomination des représentants  

Vu la résolution du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord CA05 10 0122;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0942,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accepter  la  mise  en  place  d’un  partenariat  FLI/SOLIDE  visant  le créneau d’investissement 
de 125 000 $ et moins, afin de consolider l’offre de financement local et d’en faciliter l’accès aux 
entrepreneurs, et ce, tel que défini dans l'entente de renforcement et de partenariat FLI/SOLIDE 
jointe au sommaire décisionnel (annexe 1);

2- d'accepter le jumelage des interventions FLI/SOLIDE à l’exception des projets de financement 
direct aux promoteurs, volet « relève », qui ne sont pas admissibles pour la SOLIDE mais 
admissibles pour le FLI;

3- de mandater le CLD afin de conclure une convention de partenariat avec la SOLIDE laquelle est 
jointe au sommaire décisionnel (annexe 2);
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4- d'accepter la mise en place d’un comité d’investissement commun (CIC), dont le rôle est d’
appliquer la politique d’investissement commune FLI/SOLIDE établie dans le cadre de la 
convention de partenariat;

5- de désigner messieurs James V. Infantino et André Cordeau au sein du comité de nomination 
prévu aux règlements généraux de la SOLIDE;

6- de nommer monsieur James V. Infantino représentant élu de l’arrondissement au sein du 
CIC/SOLIDE;

7- de mandater le CLD afin d’effectuer la gestion de la SOLIDE, et ce, sans frais;

8- de s’engager à déployer les meilleurs efforts pour donner effet à l’entente de renforcement et de 
partenariat FLI/SOLIDE;

9- d'autoriser le directeur d'arrondissement et les fondateurs de la SOLIDE à signer la convention de 
consentement à usage de nom avec la société SOLIDEQ ou son commandité;

10- d'autoriser la greffière de la Ville à signer tous les documents nécessaires pour donner effet à la 
présente résolution.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTA1051959008

1051959008
30.014

___________________________

CM05 0349

Article 30.015 Réserve, pour fins de rue, d'une partie des lots 2 755 640, 1 360 265 et 3 359 
933 du cadastre du Québec, localisés dans le secteur industriel Dickson 

Vu la résolution CA05 270229 du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0943,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- de réserver, à des fins de rue, les immeubles mentionnés au sommaire décisionnel et portant les 
numéros de plans D-321 Longue-Pointe et N-106 Longue-Pointe, afin d'y aménager une rue entre 
la rue Dickson et le futur prolongement du boulevard de l'Assomption;
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2- d'autoriser la Direction du contentieux de la Ville à entreprendre toutes les procédures requises à 
cette fin.

Adopté à l'unanimité.

1053384001
30.015

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.016 à  30.020 de l'ordre du jour.

___________________________
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CM05 0350

Article 30.016 Octroi de 40 020 $ et prêt de locaux pour  une  valeur  locative de 261 312 $ 
pour l'année 2005, au Club Gymnix inc., pour les programmes « Club sportif et 
activités sportives » et « Club d'élite sportive »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0944,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :
 

1- d'accorder une contribution financière de  40 020  $ à l'organisme Le Club Gymnix inc., pour 
l'année 2005, en conformité avec la convention en vigueur (2004-2006) pour les programmes 
suivants :

- Club sportif et activités sportives : 33 120 $
- Club d'élite sportive   6 900 $
- Club de vacances    aucun

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

001-3-197101-715502-9310 37 600 $

001-3-560603-715502-9310   2 420 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1053475002 , CTC1053475002

1053475002
30.016

___________________________

CM05 0351

Article 30.017 Octroi de 21 400 $ et prêt de locaux  pour  une  valeur  locative  de 46 144 $ 
pour  l'année  2005,  au Club d'haltérophilie de Montréal pour les programmes  
« Club sportif et activités sportives » et « Club d'élite sportive »

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0945,

Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 21 400 $ au Club d'haltérophilie inc., pour l'année 2005, 
en conformité avec la convention en vigueur (2004-2006) pour les programmes suivants :

- Club sportif et activités sportives  14 500 $
- Club d'élite sportive     6 900 $

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-197101-715502-9310 20 900 $

001-3-560603-715502-9310     500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1053475005 , CTC1053475005

1053475005
30.017

___________________________
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CM05 0352

Article 30.018 Octroi de 6 100 $ et prêt de  locaux  pour  une  valeur  locative  de  47 910 $ 
pour l'année 2005, au Club d'escrime « Fleuret d'Argent », pour les 
programmes « Club sportif et activités sportives » et « Club d'élite sportive » 

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0946,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 6 100 $, au Club d'escrime «  Fleuret  d'Argent », pour 
l'année 2005, en  conformité avec la convention en vigueur (2004-2006) pour les programmes 
suivants :

- Club sportif et activités sportives 5 600 $
- Club d'élite sportive    500 $

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005
001-3-197101-715502-9310 5 600 $
001-3-560603-715502-9310    500 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1053475006 , CTC1053475006

1053475006
30.018

___________________________

CM05 0353

Article 30.019 Modification de la dotation de l'arrondissement Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce en augmentant l'enveloppe budgétaire des revenus et 
des dépenses de 40 000 $  

VU la résolution CA05 170156 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 
en date du 2 mai 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0954,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- de modifier la dotation budgétaire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 
par l'ajout, à l'enveloppe budgétaire des revenus et dépenses, d'un montant de 40 000 $;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :
Budget additionnel
001-4-280017-422385 40 000 $

Imputation :
001-3-280017-432402-4415 40 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051415001

1051415001
30.019

___________________________
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CM05 0354

Article 30.020 Dérogation à la tarification prévue à l'article 70 du règlement sur les tarifs 
(04-165) pour les services rendus par des pompiers de Montréal à la Ville de 
Laval,  le  25  septembre 2004,  lors   d'un  incendie  majeur et  facturation  de  
75 000 $  à  la Ville de Laval pour ses services

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0960,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'autoriser une dérogation à la tarification prévue à l'article 70 du Règlement sur les tarifs (04-165) 
pour services rendus par des pompiers de Montréal à la Ville de Laval le 25 septembre 2004 lors 
d'un incendie majeur;

2- de facturer un montant de 75 000 $ à la Ville de Laval pour ces services, soit un montant qui se 
situe entre le coût réel et le montant prévu selon l'article 70 du règlement sur les tarifs;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005
001-4-108030-422991 75 000 $

Adopté à l'unanimité.

1052645002
30.020

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.021 à  30.024 de l'ordre du jour.
___________________________

CM05 0355

Article 30.021 Modification du troisième paragraphe de la résolution CM03 0626 concernant 
l'affectation de tout surplus ou perte résultant de la vente par le Technoparc 
Saint-Laurent des immeubles situés à l'intérieur du périmètre actuel du 
Technoparc Saint-Laurent

VU les résolutions CA05 080474 et CA04 081050 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date 
des 3 mai 2005 et 20 décembre 2004 respectivement;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai  2005, par sa résolution CE05 0956,
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

de remplacer par le suivant le troisième paragraphe de la résolution CM03 0626 de la séance du conseil 
municipal en date du 26 août 2003 relatif à l'affectation de tout surplus ou perte résultant de la vente par 
le Technoparc Saint-Laurent des immeubles situés à l'intérieur du périmètre actuel du Technoparc 
Saint-Laurent, conditionnellement à ce que le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent affecte, à même 
les surplus non affectés de l'arrondissement, une somme de 4 997 300 $ aux surplus accumulés affectés 
du corporatif pour couvrir toute éventualité reliée au recouvrement du résiduel correspondant à la 
différence entre la dette initiale de 11 000 000 $ et le paiement de 6 002 700 $ reçu de Technoparc :

« 3- d'affecter tout surplus ou perte résultant de la vente par le Technoparc Saint-Laurent des 
immeubles situés à l'intérieur du périmètre actuel du Technoparc Saint-Laurent, au surplus 
accumulé de l'ex-Ville de Saint-Laurent au 31 décembre 2001, une fois l'hypothèque en faveur de 
la Ville remboursée. »

Adopté à l'unanimité.

1050744002
30.021

___________________________
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CM05 0356

Article 30.022 Adoption de la politique du patrimoine 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mai 2005, par sa résolution CE05 1010,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter  la Politique du patrimoine jointe au sommaire décisionnel.

_________________

Un débat s'engage.
_________________

Adopté à l'unanimité.

1051231011
30.022

___________________________

CM05 0357

Article 30.023 Adoption de la Charte du Comité de vérification de la Ville et nomination du 
président du Comité de vérification

 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0997,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'adopter la Charte du comité de vérification de la Ville de Montréal jointe au sommaire décisionnel;

2- de nommer, conformément aux dispositions de l'article 4 de la Charte du comité de vérification, 
monsieur André Harel,  président du comité de vérification de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Archives de la Ville de Montréal



1052970003
30.023

___________________________

CM05 0358

Article 30.024 États financiers 2004 - Report en 2005 du budget non utilisé du PTI 2004 des 
arrondissements pour les emprunts à la charge de la Ville / budget 
d'immobilisation supplémentaire

 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0998,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'adopter un budget supplémentaire de financement par emprunt pour l'année 2005 provenant du 
report des surplus ou déficit du budget d'emprunt à la charge des contribuables au 31 décembre 
2004 et ce, pour chacun des arrondissements, le tout selon le tableau joint à la présente résolution 
et identifié par la greffière;
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2- d'ajuster en conséquence le budget total au  net  de  l'année  2005  du  programme  triennal  
d'immobilisations  2005-2007  de  436 732 000 $  à   520 361 000$ (Hydro-Westmount et CSEM 
exclus), soit une augmentation nette de 83 629 000 $; de ce report, un montant net de 9 150 000 $ 
provient des projets « Programme de renouveau urbain » (PRU) et une somme de 10 898 000 $ 
concerne les projets structurants. Le report de ces projets sera effectué au brut. 

Report en 2005 budget non utilisé PTI 2004  (Voir annexe A)

Adopté à l'unanimité.

1052689001
30.024

___________________________

CM05 0359

Article 40.001 Avis  de  motion - Règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour une 
partie des  travaux de construction et d'aménagement d'une nouvelle rue dans 
le secteur industriel Dickson dans l'arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour une partie des 
travaux de construction et d'aménagement d'une nouvelle rue dans le secteur industriel Dickson dans 
l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

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

1042924002
40.001

___________________________

CM05 0360

Article 40.002 Avis  de  motion  -  Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (04-165)

 AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (04-165) », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Demande de dispense de lecture est faite, une copie du projet de règlement ayant été remise aux 
membres du conseil.
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1052935005
40.002

___________________________

CM05 0361

Article 40.003 Avis  de  motion  -  Règlement établissant un programme de subvention à la 
rénovation résidentielle dans l'arrondissement de Saint-Laurent 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement établissant un programme de subvention à la rénovation 
résidentielle dans l'arrondissement de Saint-Laurent  », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans 
le sommaire décisionnel.

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

1052294048
40.003

___________________________
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CM05 0362

Article 40.004 Avis de motion - Règlement intérieur particulier sur la délégation au conseil de 
l'arrondissement de LaSalle du pouvoir d'acquérir et d'installer des abribus 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement intérieur particulier sur la délégation au conseil de 
l'arrondissement de LaSalle du pouvoir d'acquérir et d'installer des abribus », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1051286006
40.004

___________________________

CM05 0363

Article 40.005 Avis de motion - Règlement intérieur particulier sur la délégation à 
l'arrondissement de Saint-Léonard d'un pouvoir réglementaire en matière de 
subvention 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement de 
Saint-Léonard d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

Certificat (s) no (s) : CTA1052233011

1052233011
40.005

___________________________
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CM05 0364

Article 40.006 Avis de motion -  Règlement sur  la  fermeture d'une ruelle située au sud-est du 
boulevard Rosemont, entre la 13e Avenue et la rue Lafond, en vue d'en céder 
l'emprise aux propriétaires riverains

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur  la  fermeture d'une ruelle située au sud-est du 
boulevard Rosemont, entre la 13e Avenue et la rue Lafond, en vue d'en céder l'emprise aux propriétaires 
riverains », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1040552006
40.006

___________________________
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CM05 0365

Article 40.007 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie des 
lots 2 249 574 et 2 249 575 du cadastre du Québec, situés au nord-est de 
l'avenue Durocher, entre la rue Saint-Roch et l'avenue Ball

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil   d'un   règlement   intitulé  « Règlement sur la fermeture,  comme  ruelle,  d'une  partie  des  
lots  2 249 574 et 2 249 575 du cadastre du Québec, situés au nord-est de l'avenue Durocher, entre la 
rue Saint-Roch et l'avenue Ball », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

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

1041613006
40.007

___________________________

CM05 0366

Article 40.008 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la 
construction d'un nouveau Planétarium

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la 
construction d'un nouveau Planétarium », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1050190002

1050190002
40.008

___________________________
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CM05 0367

Article 40.009 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $  pour des 
travaux généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains sous 
la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $  pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et d'additions au réseau 
municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de 
Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

Certificat (s) no (s) : NTC1053038003

1053038003
40.009

___________________________
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CM05 0368

Article 40.010 Avis de motion - Règlement interdisant le camping dans certains parcs et 
abrogeant une disposition réglementaire

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement interdisant le camping dans certains parcs et abrogeant 
une disposition réglementaire », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

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

1050195002
40.010

___________________________

CM05 0369

Article 40.011 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 2 162 315 
du cadastre du Québec, situé au nord-est de la rue Berri et à l'ouest de la rue 
Ontario 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 2 162 315 du 
cadastre du Québec, situé au nord-est de la rue Berri et à l'ouest de la rue Ontario », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1050552004
40.011

___________________________

CM05 0370
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Article 40.012 Avis  de  motion -  Règlement    sur    la   fermeture,   comme   rue,   des   lots   
3 417 505  et  3 417 506 situés au nord-est du boulevard Saint-Michel et au 
nord-ouest de la rue Champdoré

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement   sur  la   fermeture,   comme   rue,   des   lots   3 417 505  
et  3 417 506 situés au nord-est du boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de la rue Champdoré », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1050552006
40.012

___________________________
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CM05 0371

Article 40.013 Avis de motion - Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du pouvoir de 
fermer et de vendre des ruelles, du conseil de la Ville au conseil de 
l'arrondissement de  Lachine

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du pouvoir de fermer 
et de vendre des ruelles, du conseil de la Ville au conseil de l'arrondissement de Lachine », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1050552009
40.013

___________________________

CM05 0372

Article 40.014 Avis de motion -  Règlement  sur   la   fermeture,   comme  ruelles,   des   lots   
1 248 241, 2 783 839  et 2 625 953 et d'une partie du lot 2 625 951 du cadastre 
du Québec, situés au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du 
boulevard Henri-Bourassa  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement  sur  la   fermeture,  comme  ruelles,   des   lots    1 248 
241,  2 783 839  et 2 625 953 et d'une partie du lot 2 625 951 du cadastre du Québec, situés au nord-est 
de l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa  », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1050553003
40.014

___________________________

CM05 0373
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Article 40.015 Avis de motion -   Règlement  sur la fermeture, comme rue, des lots 1 979 024, 
1 979 025, 1 977 461 et 1 990 761 situés au sud de la rue Antoine-Faucon et à 
l'ouest de l'emprise de la future 440, dans l'arrondissement de Pierrefonds / 
Senneville  

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «  Règlement sur la fermeture, comme  rue, des lots 1 979 024, 1 979 
025, 1 977 461 et 1 990 761 situés au sud de la rue Antoine-Faucon et à l'ouest de l'emprise de la future 
440, dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

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

1050783005
40.015

___________________________
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CM05 0374

Article 40.016 Avis  de  motion -  Règlement  sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 
1 573 315 du cadastre du Québec, située à l'est de l'avenue Gilmore et au nord 
de la rue Cabot 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 573 315 
du cadastre du Québec, située à l'est de l'avenue Gilmore et au nord de la rue Cabot », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1052862003
40.016

___________________________

CM05 0375

Article 40.017 Avis de motion -  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue et  ruelle, des lots 
2 162 496 ptie et  2 162 415, situés entre les rues Saint-Hubert et Berri, au 
sud-est de la rue Ontario, dans l'arrondissement  de  Ville-Marie

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, des lots 2 162 496 
ptie et  2 162 415, situés entre les rues Saint-Hubert et Berri, au sud-est de la rue Ontario, dans 
l'arrondissement  de  Ville-Marie », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

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

1052862005
40.017

___________________________

CM05 0376

Article 40.018 Avis de motion - Règlement  sur  la  Charte montréalaise des droits et 
responsabilités 
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement   sur  la  Charte montréalaise des droits et responsabilités  
», l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1050034002
40.018

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________
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CM05 0377

Article 41.001 Adoption   -   Règlement de construction pour application sur le territoire de 
l'arrondissement de Verdun et abrogeant le règlement de construction 1750

Attendu qu'une copie du Règlement de construction pour application sur le territoire de l'arrondissement 
de Verdun et abrogeant le règlement de construction 1750 a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que des corrections mineures ont été apportées au texte du règlement eu égard à celui distribué 
lors de l'avis de  motion;

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

Attendu que le conseiller Claude Trudel a fait lecture des changements apportés;  

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement de construction pour application sur le territoire de 
l'arrondissement de Verdun et abrogeant le règlement de construction 1750 ».

Adopté à l'unanimité.

1042174067
41.001

___________________________

CM05 0378

Article 41.002 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de 
modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains, sous 
la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des travaux généraux 
reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et d'additions au réseau municipal 
de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal a 
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déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1. d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour des 
travaux généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et 
additions au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par le ministre des 
Affaires municipales et des Régions;

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 05-037.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1053038002

1053038002
41.002

___________________________

CM05 0379

Article 41.003 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 685 000 $ pour des travaux 
reliés à l'enlèvement de fils électriques et de poteaux et à la  conversion du 
réseau aérien au réseau souterrain d'électricité de la Commission des services 
électriques de Montréal 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 2 685 000 $ pour des travaux reliés à 
l'enlèvement de fils électriques et de poteaux et à la  conversion du réseau aérien au réseau souterrain 
d'électricité de la Commission des services électriques de Montréal a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 685 000 $ pour des travaux 
reliés à l'enlèvement de fils électriques et de poteaux et à la  conversion du réseau aérien au 
réseau souterrain d'électricité de la Commission des services électriques de Montréal », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales et des Régions;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-038.
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1050781001

1050781001
41.003

___________________________

CM05 0380

Article 41.004 Adoption   -   Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue,  d'une  partie  du  lot  
1 618 936 situé dans le prolongement de la rue de la Roche, au nord de la rue 
Saint-Grégoire 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 618 936 situé dans 
le prolongement de la rue de la Roche, au nord de la rue Saint-Grégoire, a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 618 936 
situé dans le prolongement de la rue de la Roche, au nord de la rue Saint-Grégoire ».

Adopté à l'unanimité.

1051027001
41.004

___________________________

CM05 0381

Article 41.005 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour le 
financement de travaux d'améliorations locatives dans divers bâtiments 

Attendu qu'une copie du  Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour le financement de 
travaux d'améliorations locatives dans divers bâtiments a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour le 
financement de travaux d'améliorations locatives dans divers bâtiments », conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et des Régions;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;
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3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-040.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1050311001

1050311001
41.005

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à  43.003 de l'ordre du jour.

___________________________
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CM05 0382

Article 43.001 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) (arrondissement de Pointe-Claire)

ATTENDU qu'à sa séance du 1er mars 2005, le conseil d'arrondissement de Pointe-Claire a donné un 
avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé  « Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de permettre le développement d'un terrain vacant à 
des fins résidentielles à l'angle nord-est de l'avenue Stillview et du boulevard Hymus et pour permettre la 
construction d'un bâtiment résidentiel sur le site d'une ancienne station-service située au 132, boulevard 
Hymus;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 avril  2005 sur ce projet de 
règlement;

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

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005,  par  sa  résolution CE05 0961,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-3 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin de permettre le développement d'un terrain vacant à des fins résidentielles à l'angle 
nord-est de l'avenue Stillview et du boulevard Hymus et pour permettre la construction d'un bâtiment 
résidentiel sur le site d'une ancienne station-service située au 132, boulevard Hymus, dans 
l'arrondissement de Pointe-Claire.

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

1051995001
43.001

___________________________

CM05 0383

Article 43.002 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) (chapitre de l'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville)

ATTENDU qu'à sa séance du 4 avril 2005, le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville a donné un 
avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville;

ATTENDU que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance; 
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ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 mai 2005 sur ce projet de 
règlement;

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

VU la résolution CA05 090195 du conseil d'arrondissement en date du 2 mai  2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005,  par  sa  résolution CE05 0964,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-4 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et d'y apporter les 
diverses modifications requises.

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

1053251001
43.002

___________________________
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CM05 0384

Article 43.003 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) (chapitre de l'arrondissement de Lachine)

ATTENDU qu'à sa séance du 20 décembre  2004, le conseil d'arrondissement de Lachine a donné un 
avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de 
Lachine;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 février 2005 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final;

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

VU la résolution CA05 190114 du conseil d'arrondissement en date du 11 avril 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005,  par  sa  résolution CE05 0965,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

d'adopter le règlement révisé 04-047-5 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal 04-047 » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Lachine et d'y apporter les diverses 
modifications requises.

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

1053976001
43.003

___________________________
Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 à  45.004 de l'ordre du jour.
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___________________________

CM05 0385

Article 45.001       Nommer « avenue des Micocouliers », « avenue des Crécerelles » et « avenue 
des Véroniques » les rues du projet de développement résidentiel  « Domaine 
Woodland » et « avenue des Caryers » la rue du projet de développement 
résidentiel près de la rue Tower

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2005, par sa résolution CE05 0767,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer par les suivantes les voies projetées dans le cadre de la réalisation du projet de 
développement résidentiel  « Domaine Woodland »;

- Avenue des Micocouliers : voie constituant le lien reliant l'avenue James-Shaw à la nouvelle 
avenue des Crécerelles, localisée dans l'axe est-ouest et portant les  numéros  de  cadastre  1 418 
638  et 3 460 300;

- Avenue des Crécerelles : voie localisée à l'ouest de l'avenue James-Shaw dans l'axe nord-sud, 
adjacente aux lots 3 483 772 et 3 460 252 à 3 460 266 du côté est, et adjacente aux lots 3 460 280 
et 3 460 281 à 3 460 290 du côté ouest de la rue;
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- Avenue des Véroniques : voie dans l'axe nord-sud, serait localisée à l'extrémité ouest du projet 
Domaine Woodland, desservant  le  lot  3 460 226  ainsi  que  les  lots  3 460 267  à  3 460 280  et  
3 460 290 à 3 460  298;

2- de nommer la voie suivante dans le cadre du projet résidentiel à l'ouest de la rue Tower :

- Avenue des Caryers : voie localisée à l'ouest de la rue Tower  et  portant  le  numéro  de  cadastre  
2 646 473, desservant les lots 2 646 462 à 2 646 472 où seront construits des bâtiments 
résidentiels de type unifamilial.

Adopté à l'unanimité.

1052182006
45.001

___________________________

CM05 0386

Article 45.002 Nommer « Jean R. Marcotte » la station d'épuration des eaux usées
  

Vu la résolution CA05 11 04 0134 du conseil de l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux- 
Trembles / Montréal-Est;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 27 avril 2005, par sa résolution CE05 0770,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

de nommer « Jean-R.-Marcotte » la station d'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1052931001
45.002

___________________________

CM05 0387

Article 45.003 Nommer   «  Cours  St-Lawrence -  St. Lawrence  Court »    une   rue   
constituée  du  lot  3 416 331 du cadastre du Québec dans l'arrondissement 
Dorval / L'Île Dorval 
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Vu la résolution CA05 070134 du conseil d'arrondissement de Dorval / L'Île-Dorval;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0820,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de nommer « Cours St-Lawrence - St. Lawrence Court »  la voie de circulation située sur le lot  3 416 331 
du cadastre du Québec dans l'arrondissement de Dorval/L'Île-Dorval.

Adopté à l'unanimité.

1052530018
45.003

___________________________
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CM05 0388

Article 45.004 Nommer deux rues, un parc et un prolongement de voie dans l'arrondissement
  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 18 mai 2005, par sa résolution CE05 0931,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- de nommer les voies suivantes situées dans l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue :

- rue Zénon-Gareau, la voie nord-sud formée du lot 1 559 462 et d'une partie du lot 3 149 728, 
située entre les rues Grenier et Meloche, dans le secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue;

- rue du Bihoreau, la voie en forme de U renversé, formée du lot 186-666 de la paroisse de 
L'Île-Bizard, située au sud du parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard;

- rue Bellevue, le prolongement de la section de voie formée du lot 186-665 de la paroisse de 
L'Île-Bizard, située au sud de la rue du Bihoreau proposée;

2- de nommer le parc suivant :

- parc-école de Sainte-Geneviève, situé sur le terrain de l'école Sainte-Geneviève et constitué 
d'une partie  du  lot 1 843 678, dans le secteur de Sainte-Geneviève.

Adopté à l'unanimité.

1051666005
45.004

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 à  50.005 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0389
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Article 50.001 Nomination de membres du conseil d'administration du Centre local de 
développement (CLD) d'Anjou

  
Vu les dispositions de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la 
Recherche  (2003, chapitre 29);

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0809,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de nommer comme membres du conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) 
d'Anjou, les personnes dont les noms apparaissent à la résolution CA05 120102 du conseil 
d'arrondissement d'Anjou.

Adopté à l'unanimité.

1052066026
50.001

___________________________
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CM05 0390

Article 50.002 Nomination de Marjolaine Therrien à titre d'adjoint à l'Ombudsman de Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2005, par sa résolution CE05 0825,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer en permanence madame Marjolaine Therrien à titre d'adjoint à l'ombudsman à compter 
du 25 mars 2005, conformément à la politique de rémunération ainsi qu'aux conditions et 
avantages applicables aux cadres administratifs;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-800032-112101-1100 84 429,00 $
001-3-800032-112101-1900      802,08 $
001-3-800032-112101-2000 22 973,13 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051574004

1051574004
50.002

___________________________

CM05 0391

Article 50.003 Nomination de membres du conseil d'administration du Centre local de 
Développement (CLD) de Montréal-Nord

Vu les dispositions de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la 
Recherche  (2003, chapitre 29);

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2005, par sa résolution CE05 0847,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

de nommer comme membres du conseil d'administration du Centre local de développement (CLD) de 
Montréal-Nord, les personnes dont les noms apparaissent à la résolution CA05 10 0137 du conseil 
d'arrondissement de Montréal-Nord.

Adopté à l'unanimité.

1051959009
50.003

___________________________

CM05 0392

Article 50.004 Prolongation du mandat de Samson Bélair/Deloitte & Touche comme 
vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2005 
et fixation de leurs honoraires

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0957,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
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Et résolu :

1- de retenir, selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes, pour l'exercice financier 2005, 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 475 000 $ plus les taxes applicables;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-040004-132201-4140 546 368,75 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050872001

1050872001
50.004

___________________________

CM05 0393

Article 50.005 Nomination du vérificateur général de la Ville comme vérificateur des régimes 
de retraite de l’Office municipal d'habitation de Montréal pour les exercices 
financiers 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0959,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d'accepter, tel que proposé par les comités de retraite, que le vérificateur général de la Ville agisse à titre 
de vérificateur des régimes de retraite suivants de l'Office municipal d'habitation de Montréal, pour les 
exercices financiers 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 le tout conformément aux dispositions de l'article 
107.11 de la Loi sur les cités et villes  :

- Régime complémentaire de retraite des employés cols blancs;
- Régime complémentaire de retraite des employés cols bleus;
- Régime complémentaire de retraite des employés non syndiqués.

Adopté à l'unanimité.
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___________________________

CM05 0394

Article 50.006 Nomination de membres du conseil d'administration de la Corporation 
d'Habitations Jeanne-Mance pour une période de 3 ans et désignation du 
président et du vice-président 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 mai 2005, par sa résolution CE05 0958,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- de reconduire, pour une période de trois ans, le mandat des personnes dont les noms suivent à 
titre de membres du conseil d'administration de la Corporation d'Habitations Jeanne-Mance :

monsieur Robert Labelle,
monsieur Robert Pétrelli,
monsieur Roger Dionne et
monsieur Denis Quirion;
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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.

1050640002
50.006

___________________________

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

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 20 juin 2005

19 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 20 juin 2005, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 
SONT PRÉSENTS :

 
le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, Beaupré, 

Belleli, Berku, Bissonnet, Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Gibeau, Fotopulos, Harbour, Infantino, Lachance, 
Larivée, Larouche, Libman, Maciocia, McMurchie, Minier, Montpetit, Myles, O'Sullivan, Parent, Perri, 
Jean-François Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, 
Tétrault, Thibault, Trudel, Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino et Zingboim.

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

les conseillers Caron, Thériault-Faust, Hamel, Janiszewski, Lapointe, Laramée, Le Duc, Lemay, 
Miranda, Paul, Purcell, Searle, Marcel Tremblay et Venneri.
       
SONT ABSENTS :
 

les conseillers Dompierre et Meaney.

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

les conseillers Cardinal, Marks et Michel Plante.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

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

_________________________

Le président du conseil, M. Marcel Parent, souligne le départ à la retraite de monsieur Gilles Hermann, 
employé de la Direction du greffe.

_________________________
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Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Édouard Galarneau M. Gérald Tremblay Règlement du dossier des retraités 
cols bleus

_________________________

À 19 h 15, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 19 h 25, le président du conseil fait évacuer la salle du conseil et émet un avis d'expulsion pour les 
personnes troublant l'ordre, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, du Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal). 

À 20 h 00, le conseil reprend ses travaux à la période de questions des citoyens.
_________________________
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Question de À Objet

M. Michel Parent M. Gérald Tremblay Mobilité des auxiliaires cols bleus 

M. Jean Lapierre M. Gérald Tremblay Liberté démocratique /  
(M. Georges Bossé) Arrestation de M. Édouard Galarneau 

M. Yvon Leroux M. Gérald Tremblay Primes prélevées pour la caisse de 
retraite / Accessibilité aux immeubles 
municipaux par les personnes 

handicapées

Mme Jeannine Laurin M. Gérald Tremblay Investissement de la Ville de Montréal 
au projet de Complexe aquatique, 
sportif et communautaire de 
Cartierville / Source de financement
Dépôt d’une pétition

M. Amar Choudhry M. Gérald Tremblay Concrétisation du projet de 
(M. Michel Prescott) Complexe aquatique, sportif et 

communautaire de Cartierville

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Répartition du compte de taxes
(M. Frank Zampino) en 3 versements pour 2006 et 4 

versements pour 2007 

M. Georges Bouthillier M. Gérald Tremblay Actions de la Ville pour protéger les 
écoterritoires de Pierrefonds
Dépôt d’une pétition

M. Kevin Cohalan M. Gérald Tremblay Classification du site du 
(Mme Francine Senécal) CARMEL comme espace patrimonial / 

Soutien de la Ville de Montréal à la 
demande de classement auprès du 
ministère de la Culture 

M. Jean Sébastien M. Gérald Tremblay Préservation par la Ville du site 
(Mme Francine Senécal) du CARMEL

Dépôt de 2 pétitions
Dépôt d’une photographie aérienne

_________________________

À 20 h 35, le président du conseil suspend la séance.

À 20 h 36, le conseil reprend ses travaux à la période de questions des citoyens.
_________________________

Question de À Objet

M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Jugement Frelisburgh – 
(Mme Helen Fotopulos) Règlement de zonage / Financement 

des partis politiques
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Mme Sylvia Oljemark Mme Dida Berku Plan d’urbanisme de
M. Gérald Tremblay Pierrefonds / Senneville /
(Mme Monique Worth) Proposition d’une visite du site de 

l’Anse-à-l’Orme

M. André-Bernard Guévin M. Gérald Tremblay Solutions pour la conservation du site 
(Mme Francine Senécal) du CARMEL / Demande de rencontre 

avec les responsables du dossier
_________________ 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 56.
_________________ 

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 20 juin  2005 - 19 h                                                                        263 
____________________________________________________________________________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Appuyé par la conseillère Anie Samson

Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

____________________________

Question de À Objet

M. Nicolas Lewin M. Gérald Tremblay Agrandissement de la Cie Transport
(M. Frank Zampino) Raymond / Participation du comité
(Mme Jacqueline Montpetit) de citoyens de l’arrondissement au 
(M. Robert Bousquet) processus de décision

M. Stephano Viola M. Gérald Tremblay Avantages des fusions municipales et 
économies en découlant 
Dépôt d’une lettre

M. Gilbert Lévesque M. Gérald Tremblay Projets de développement du Marché
(M. Frank Zampino) Saint-Jacques / 
(M. Martin Lemay) Demande de rencontre d’information

Mme Huguette Milberg M. Gérald Tremblay Consultation publique sur le profilage
(M. Georges Bossé) racial

M. Avron Shtern M. Gérald Tremblay Étude de l’AMT et impacts
(M. Claude Dauphin) de la fermeture de la Cour Glenn

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 21 h 25.

__________________________

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

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

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

Question de À Objet
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M. Pierre Bourque  M. Gérald Tremblay Sondage sur la qualité de vie dans les 

villes et actions qui seront prises par 
l’Administration pour favoriser un 
jugement plus positif à l’égard de 
Montréal

Mme Claire St-Arnaud M. Claude Dauphin Dossier de la rue Notre-Dame / 
Exclusion des élus de 

l’arrondissement 

Mme Colette Paul M. Gérald Tremblay Invitations à un nombre trop 
(M. Cosmo Maciocia) restreint de citoyens à l’assemblée 

publique d’information sur le Carrefour 
giratoire de la rue Sherbrooke

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

M. Jean-François Plante M. Frank Zampino Mobilité des jardiniers à la Ville de 
Montréal 

Mme Anie Samson Mme Francine Senécal Impacts de la gestion par la  
(M. Michel Prescott) Ville centre des événements spéciaux 

sur les arrondissements
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À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 59.

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

- Le conseiller Jean-François Plante dépose une pétition signée par approximativement 265 
personnes ayant trait au Mouvement pour une horticulture sans frontière et à la dénonciation de la 
gestion absurde des ressources humaines à la Ville de Montréal.

- Le conseiller Maurice Beauchamp dépose une pétition signée par approximativement 200 
personnes ayant trait au Mouvement pour une horticulture sans frontière et à la dénonciation de la 
gestion absurde des ressources humaines à la Ville de Montréal.

- La conseillère Hasmig Belleli dépose une pétition signée par approximativement 200 personnes 
ayant trait au Mouvement pour une horticulture sans frontière et à la dénonciation de la gestion absurde 
des ressources humaines à la Ville de Montréal.

- La conseillère Anie Samson dépose une pétition signée par approximativement 263 personnes 
ayant trait au Mouvement pour une horticulture sans frontière et à la dénonciation de la gestion absurde 
des ressources humaines à la Ville de Montréal.

- La conseillère Noushig Eloyan dépose une pétition signée par approximativement 115 
personnes ayant trait au Mouvement pour une horticulture sans frontière et à la dénonciation de la 
gestion absurde des ressources humaines à la Ville de Montréal.

- Le conseiller Jeremy Searle dépose trois pétitions signées par approximativement 238 
personnes ayant trait au secteur Glenmount.

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

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 13 mai au 10 juin 2005 

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

4.002 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 13 
mai au 10 juin 2005 

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

Aucun document n'est déposé.
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4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de 
la Loi sur les cités et villes pour la période du 14 mai au 3 juin 2005 pour les services 
corporatifs, du 16 mai au 3 juin 2005 pour le Système intégré de la gestion des achats et du 14 
mai au 3 juin 2005 pour GESCUS.

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

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

Aucun document n'est déposé.

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

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

Aucun document n'est déposé.

Dépôt ((a. 7)

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.001 Dépôt du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal – projet de politique de 
développement culturel (dossier 1053122003).
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 7.002 Dépôt du bilan de l’état de préparation de la Ville en sécurité civile pour 2004 (dossier 
1051723002).

7.003 Dépôt de la Stratégie de développement économique 2005-2010 de la Ville (dossier 
1053349007).

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

7.004 Dépôt de la lettre reçue du ministère du Patrimoine canadien concernant la résolution CM05 
0081 – déclaration relative aux Chinois ayant subi des injustices découlant de lois fédérales.

7.005 Dépôt de la correspondance reçue du cabinet du ministre des Transports du Canada et du 
ministère des Finances du Québec concernant la résolution CM05 0183 - crédit d’impôt pour les 
dépenses engagées pour l’achat de titres de transport.

7.006 Dépôt du rapport annuel 2004 de l’Office de consultation publique de Montréal (dossier 
1052327001).

7.007 Dépôt du bilan annuel 2004 du Service de police de la Ville (dossier 1053269003).

7.008 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal tenue le 21 avril 2005.

7.009 Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine 
de Montréal tenues les 24 février, 17 mars, 12 avril et 5 mai 2005.

7.010 État des revenus et dépenses de la Ville au 31 mars 2005, projetés à la fin de l’exercice 
(dossier 1050368002).

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

-- Le président du conseil, monsieur Marcel Parent, dépose un nouveau plan des banquettes 
dédiées aux membres du conseil.

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

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

8.001 Le président de la Commission permanente du conseil sur les affaires corporatives, la gestion 
stratégique, le capital humain et la diversité ethnoculturelle, monsieur Claude Trudel, dépose le 
document intitulé « Rapport de consultation et recommandations sur les communications et les 
relations avec les citoyens ». 

8.002 Le président de la Commission permanente du conseil sur les affaires corporatives, la gestion 
stratégiques, le capital humain et la diversité ethnoculturelle, monsieur Claude Trudel, dépose le 
document intitulé « Rapport de consultation et recommandations sur les relations 
internationales de la Ville de Montréal ».
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________________             

Un débat s'engage.
________________ 

8.003 Le président de la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le 
patrimoine, monsieur Richard Deschamps, dépose le document intitulé « Rapport de 
consultation et recommandations sur la stratégie d’inclusion de logements abordables dans les 
nouveaux projets résidentiels ».

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

8.004 Le président de la Commission de la présidence du conseil, monsieur Marcel Parent, dépose le 
document intitulé « Le rapport annuel 2004 de l’ombudsman de Montréal ».

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

État de situation - FINA 2005 (a. 9)

Le maire Gérald Tremblay présente l'état de situation du dossier FINA.  

________________ 
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Le conseiller Jean-François Plante dépose, pour inscription à l'ordre du jour du conseil municipal du 29 
août, conformément à l'article 34 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de 
Montréal), les avis de motion suivants :

-- Proclamation de la Journée de l'homme, le premier dimanche d’avril.

-- Mobilité du personnel spécialisé, tels les horticulteurs-jardiniers, dans le respect des droits 
fondamentaux et de l’ancienneté de ces travailleurs. 

________________ 

CM05 0395

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 20 juin 2005, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance,

- en y retirant les points 41.012 et 43.004;
- en recevant les avis de motions déposés par le conseiller Jean-François Plante.

Adopté à l'unanimité.

1051731024
10.001

___________________________

CM05 0396

Article 10.002 Adoption  du  procès-verbal  de  l'assemblée  régulière  du  conseil  municipal 
du  30  mai  2005

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 30 mai 2005, conformément 
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 16 juin 2005 émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1051731021

1051731025
10.002

___________________________

CM05 0397

Article 15.001  Adoption de l'Agenda 21 de la culture

Attendu la reconnaissance de la Ville de Montréal à l'effet que l'accès à la culture est un droit pour le 
citoyen, une mesure d'inclusion sociale;

Attendu l'adoption à l'été prochain par la Ville de Montréal de sa Politique de développement culturel, 
confirmant son engagement en faveur du développement culturel;

Attendu l'adoption de l'Agenda 21 de la culture par des villes et gouvernements locaux du monde entier 
réunis à Barcelone les 7 et 8 mai 2004, au quatrième Forum des Autorités locales de Porto Alegre pour 
l'inclusion sociale (FAL);
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Attendu l'adoption de l'Agenda 21 de la culture par Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), comme 
document de référence pour ses actions et programmes culturels et son acceptation du mandat, à 
l'échelle mondiale, de coordination et de suivi du processus y relié;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin  2005, par sa résolution CE05 1181,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

d'entériner l'adoption de l'Agenda 21 de la culture par la Ville de Montréal, comme document de référence 
pour guider les politiques urbaines et comme contribution au développement culturel de l'humanité.

Adopté à l'unanimité.

1051361002
15.001

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________

CM05 0398

Article 20.001 Versement de subventions dans le  cadre  du  programme  général  d'aide  
financière  (3 587 000 $) et du programme CAM en tournée (60 000 $) pour 2005

Sur recommandation du Conseil des arts et vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 
2005, par sa résolution CE05 1055,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de verser, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, les subventions suivantes aux 
organismes ci-après mentionnés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Programme général d'aide financière
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Arts visuels

Centre Canadien d'Architecture 85 000 $
Musée des beaux-arts de Montréal 370 000 $
Musée McCord d’histoire canadienne 60 000 $

Cinéma et vidéo

Cinémathèque québécoise 100 000 $

Danse

Ballets jazz de Montréal 65 000 $
Compagnie Marie Chouinard 63 000 $
Grands Ballets Canadiens de Montréal 275 000 $
Lock-danseurs 75 000 $
O Vertigo danse 75 000 $

Musique

Nouvel ensemble moderne (NEM) 87 000 $
Opéra de Montréal (1980) 165 000 $
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Orchestre de chambre I Musici de Montréal 74 000 $
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 75 000 $

**180 000 $
Orchestre symphonique de Montréal 435 000 $
Société de musique contemporaine du Québec 72 000 $

Théâtre

Centre des auteurs dramatiques 55 000 $
Centre du Théâtre d'Aujourd'hui 95 000 $
Compagnie de théâtre Le Carrousel 53 000 $
Compagnie Jean Duceppe 102 000 $
Espace Go 84 000 $
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 110 000 $
Fondation du Théâtre du Nouveau Monde 140 000 $
Groupe de la Veillée 60 000 $
Les Deux Mondes, compagnie de théâtre 53 000 $
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse 125 000 $
Théâtre de la Manufacture 80 000 $
Théâtre Denise-Pelletier 97 000 $
Théâtre de Quat'Sous 87 000 $
Théâtre du Rideau Vert 75 000 $
Théâtre Ubu 60 000 $
Usine C 55 000 $

**Subvention pour les activités spécifiques de diffusion dans les arrondissements.

Programme CAM en tournée

Arts de la scène

Repercussion Theatre 60 000 $

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

Programme général   
9901-0010000-299900-00000-66503-016990-0000-000000-090050-00000-00000   3 587 000 $ 

Programme CAM en tournée :

9901-0010000-299900-00000-66503-016990-0000-000000-090070-00000-00000       60 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.
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Certificat (s) no (s) : CTC1053751006

1053751006
20.001

___________________________

CM05 0399

Article 20.002 Projet de convention entre la Ville et Regroupement des Magasins-Partage de 
l'île de Montréal - octroi d'une contribution de 60 000 $ pour la réalisation des 
campagnes de la rentrée scolaire et de Noël 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1056,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 60 000 $ à l'organisme Regroupement des 
Magasins-Partage de l'île de Montréal pour la réalisation des campagnes de la rentrée scolaire et 
de Noël de 2005;
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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, pour une période se terminant le 31 décembre 2005;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 

001-3-140072-511201-9310 60 000 $

Engagement 0550828003

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050828003

1050828003
20.002

___________________________

CM05 0400

Article 20.003 Projet de convention entre la Ville et l'Association régionale de basket-ball de 
Montréal, pour une période de 3 ans se terminant le 31 décembre 2007  - octroi 
d'une contribution de 6 300 $ pour le volet soutien aux associations sportives 
régionales pour 2005, ainsi qu'une contribution matérielle d'une valeur totale 
de 1 714,80 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1059,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 6 300 $ à l'Association régionale de basket-ball de 
Montréal pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2005;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de cette contribution financière au financement de ses activités ainsi que 
le prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période se 
terminant le 31 décembre 2007;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

001-3-211912-715502-9310 6 300 $

Engagement 0561325003
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Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041325003

1041325003
20.003

___________________________

CM05 0401

Article 20.004 Projet de convention entre la Ville et l'Association de handball olympique 
Concordia inc., pour une période de 3 ans se terminant le 31 décembre 2007  - 
octroi d'une contribution de 7 630 $ pour le volet soutien aux associations 
sportives régionales pour 2005, ainsi qu'une contribution matérielle d'une 
valeur totale de 453,90 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1060,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 7 630 $ à l'Association de handball olympique Concordia 
inc. pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2005;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et les 
conditions de versement de cette contribution financière au financement de ses activités ainsi que 
le prêt d'installations et de matériel pour la réalisation de son plan d'action, pour une période se 
terminant le 31 décembre 2007;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

001-3-211912-715502-9310 7 630 $

Engagement 0551325005

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1041325005

1041325005
20.004

___________________________

CM05 0402

Article 20.005 Projet de convention entre la Ville et l'organisme Alter Go - octroi d'une 
contribution de 300 000 $ pour la gestion de l'enveloppe municipale pour 
l'accompagnement en loisir 2005 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1061,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 300 000 $ à AlterGo pour la réalisation du 
projet « Gestion de  l'enveloppe municipale pour l'accompagnement en loisir 2005 »;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution financière, pour une période se 
terminant le 31 décembre 2005;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation : 2005
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001-3-140072-511201-9310 300 000 $

Engagement 0550770003

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050770003

1050770003
20.005

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________
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CM05 0403

Article 20.006 Projet de convention entre la Ville et l’organisme CyberCap - octroi d'une 
contribution de 80 000 $ pour le projet Intégration socioprofessionnelle et 
prévention du décrochage scolaire par le multimédia qui s’inscrit dans le cadre 
du volet « Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » du contrat de ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1062,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière maximale de 80 000 $ à l'organisme CyberCap pour son 
projet d'intégration socioprofessionnel et de prévention du décrochage scolaire par le multimédia, 
dans le cadre de l'entente administrative complémentaire au Contrat de Ville 2003-2007 en matière 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution financière, pour une période se 
terminant le 23 novembre 2005;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

001-3-679016-511201-9310 80 000 $

Engagement : 0550828005

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050828005

1050828005
20.006

___________________________

CM05 0404

Article 20.007 Projet   d'avenant  6  modifiant  le  protocole  d'entente  du  15  mai  2000  
(CO00 01208), tel que modifié, entre le ministère des Affaires municipales et de 
la Métropole et la Ville relativement aux interventions d'appoint dans les 
quartiers ciblés 2000-2003 - prolongation de l'entente jusqu'au 31 décembre 
2006 et ajout de deux nouveaux projets, soit le Centre communautaire Tyndale 
St-Georges et le Centre de référence du Grand Montréal 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1065,

Archives de la Ville de Montréal



Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver  le projet d'avenant no 6 modifiant le protocole d'entente intervenu le 15 mai 2000 
(CO00 01208) entre le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (maintenant le 
ministère des Affaires municipales et des Régions) et la Ville relativement aux interventions 
d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, tel que déjà modifié par  les  avenants  nos 1, 2, 3, 4 
et 5 (CO00 03381, CO01 02137, CO01 02847, CM 03 0093 et CM03 0896), afin de prolonger 
l'entente jusqu'au 31 décembre 2006 et d'y inclure deux nouveaux projets, soit le Centre 
communautaire Tyndale St-Georges et le Centre de Référence du Grand Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1050316003
20.007

___________________________
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CM05 0405

Article 20.008 Projets de convention entre la Ville et les organismes suivants :

- Fondation du Centre de référence du Grand Montréal - octroi d'une 
contribution de 400 000 $ pour l'acquisition d'un bâtiment situé aux 3155-3165, 
rue Hochelaga

- Centre  communautaire   Tyndale  St-Georges -  octroi  d'une  contribution  de  
100 000 $ pour des travaux effectués pour la mise aux normes du bâtiment 
situé au 876, carré Richmond,

ces projets s'inscrivant dans le cadre de l'entente d'intervention d'appoint du 
projet des quartiers ciblés (avenant 6)  

Vu la résolution CM05 0404 du conseil municipal en date du 20 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1063;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder, dans le cadre du protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole sur des interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003, les contributions 
financières suivantes aux organismes ci-après mentionnés :

-  contribution financière maximale de 400 000 $ à la Fondation du Centre de Référence du 
Grand Montréal pour l'acquisition d'un bâtiment situé aux 3155-3165, rue Hochelaga, à des 
fins communautaires, pour une période se terminant le 30 août 2005;

- contribution financière maximale de 100 000 $ à l'organisme Centre communautaire Tyndale 
St-Georges pour des travaux effectués pour la mise aux normes du bâtiment situé au 876, 
carré Richmond, pour une période se terminant le 31 août 2005;

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement de ces contributions;

3- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel de 292 868 $;

4- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005

Budget additionnel
Subvention des quartiers ciblés
001-4-010002-619902 292 868 $
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5- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance : 2005
Budget additionnel
001-4-010002-619902 292 868 $

Dépenses imprévues d'administration
001-3-65100-191201-9710 206 658 $

Expertise et sout. Dév. social / Planif. 
des interv. comm. / Contrib. autres org.
001-3-140072-511201-9310       474 $

Imputation :

Contrib. Tyndale et FCRGM / Planif. 
des interv. comm. / Contrib. autres org.
001-3-675055-511201-9310 500 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051351004

1051351004
20.008

___________________________
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CM05 0406

Article 20.009 Octroi d'un contrat à la firme Software AG (Canada) inc., fournisseur exclusif, 
pour le renouvellement de l'entretien des logiciels utilisés sur l'ordinateur 
central IBM, pour un an à compter du 15 juin 2005 -  dépense de 203 796,14 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1076,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 203 796,14 $, taxes incluses, pour la reconduction du contrat 
d'entretien des logiciels de la firme Software AG (Canada) inc. du Service des services 
administratifs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder, conformément aux dispositions de l'article 573.3, alinéa 1, paragraphe 6 a) et b) de la 
Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19), à Sofftware AG (Canada) inc., fournisseur exclusif, le 
contrat à cette fin, pour une période n'excédant pas 12 mois à compter du 15 juin 2005, aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 203 796,14 $, taxes incluses, et d'autoriser 
l'émission d'une commande conformément à l'offre de services 5699001605 de cette firme reçue le 
21 mars 2005 et effective à compter du 15 juin 2005, jointe au sommaire décisionnel;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2005

001-3-245410-137213-5350 111 669,18  $

001-1-1191 (frais payés d'avance)                        92 126,96  $

Engagement : 0562414002

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052414002

1052414002
20.009

___________________________

CM05 0407
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Article 20.010 Octroi d’un contrat à la firme Computer Associates, fournisseur exclusif, pour la 
fourniture de services professionnels spécialisés pour le projet « Gestion 
intégrée des technologies » (projet GIT), dans le cadre de l’entente entre le 
Conseil du Trésor du gouvernement du Québec et la firme Computer Associates -  
dépense de 523 364 $ - approbation d'un projet d'entente à cette fin 

Vu l'entente intervenue entre le Conseil du trésor du gouvernement du Québec et la firme Computer 
Associates inc.;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1078,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser  une dépense de 523 364 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels spécialisés dans le cadre du projet « Gestion intégrée des technologies » (GIT), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Computer Associates inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 523 364 $, taxes incluses, conformément aux 
dispositions de l'article 573.3, alinéa 1, paragraphes 1 et 6 de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., 
c. C-19), et selon l'offre de services de cette firme en date du 2 mai 2005, jointe au sommaire 
décisionnel;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6830091001-04045

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-045

Projet Sous-Projet Crédits Contrat

68040 0568040-001 491 513,98 $ 523 364 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051140001

1051140001
20.010

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________

CM05 0408

Article 20.011 Projet de bail par lequel la Ville loue, pour 5 ans à compter du 1er juillet 2005, de 
Sa Majesté du chef du Canada, certains espaces situés sur le toit de l'hôpital 
Sainte-Anne au 305, boulevard des Anciens Combattants, pour des 
équipements de radiocommunication du Service de sécurité incendie de 
Montréal (SSIM), moyennant un loyer annuel total de 29 422,70 $, incluant les 
taxes - 147 113,50 $, incluant les taxes 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1079,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :
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1- d'approuver  un projet de permis par lequel Sa  Majesté la Reine du Chef du Canada accorde à la 
Ville de Montréal l'autorisation d'installer, d'entretenir et d'exploiter certains équipements de 
radiocommunication sur le toit de l'hôpital Sainte-Anne situé au 305, boulevard des Anciens 
Combattants dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, 
pour les besoins du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM), pour une période de cinq ans 
à compter du 1er juillet 2005, moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 10 800 $, et aux 
autres conditions stipulées dans le projet de permis, soit un loyer annuel total de 29 422,70 $, 
taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

  2005   2006   2007  2008   2009            2010
Imputation :

14 422,70 $ 29 422,70 $ 29 422,70 $  29 422,70 $ 29 422,70 $ 14 711,32 $

001-3-245320-137213-5340

Engagement : 0563778005

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053778005

1053778005
20.011

___________________________
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CM05 0409

Article 20.012 Projet d’entente entre la Ville et le CDEC Ahuntsic-Cartierville établissant le 
rôle et les mandats en matière de développement économique pour 2005-2006 
et couvrant le territoire de l’arrondissement   

Vu la résolution CA05 090216 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville en date du 6 juin 
2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1124,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le CDEC Ahuntsic-Cartierville 
établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour 
l'ensemble du territoire de l'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville ainsi que les conditions de leur 
exercice en lien avec la Ville, pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par 
tacite reconduction pour des périodes successives d’une année et autres conditions stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1050601011
20.012

___________________________

CM05 0410

Article 20.013 Projet d'entente entre la Ville et le CLD d'Anjou établissant le rôle et les 
mandats en matière de développement économique pour 2005-2006 et 
couvrant le territoire de l’arrondissement  

Vu la résolution CA05 120168 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 7 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1125,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le CLD d'Anjou établissant le rôle 
et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour l'ensemble du 
territoire de l'arrondissement d'Anjou ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour 
une période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes 
successives d’une année et autres conditions stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1052071035
20.013

___________________________

CM05 0411

Article 20.014 Projet d'entente entre la Ville et la Corporation de développement économique 
communautaire Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce établissant le rôle et les 
mandats en matière de développement économique pour 2005-2006 et couvrant le 
territoire de l’arrondissement

Vu la résolution CA05 170190 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 
en date du 6 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1126,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 20 juin  2005 - 19 h                                                                        276 
____________________________________________________________________________________ 

Et résolu :

d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Corporation de développement 
économique communautaire Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce établissant le rôle et les mandats 
de l'organisme en matière de développement économique local pour l'ensemble du territoire de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce ainsi que les conditions de leur exercice en 
lien avec la Ville, pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes successives d’une année et autres conditions stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1053616002
20.014

___________________________

CM05 0412

Article 20.015 Projet d'entente entre la Ville et le Centre local de développement de Lachine 
(CLD de Lachine) établissant le rôle et les mandats en matière de 
développement économique pour 2005-2006 et couvrant le territoire de l’
arrondissement 

Vu la résolution CA05 190172 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 6 juin 2005; 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1127,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre local de développement 
de Lachine (CLD de Lachine) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Lachine ainsi que 
les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005, 
renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d’une année et autres conditions 
stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1052333036
20.015

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

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

___________________________

CM05 0413

Article 20.016 Projet d'entente entre la Ville et le Regroupement pour la relance économique 
et sociale du sud-ouest de Montréal (RESO) établissant le rôle et les mandats 
en matière de développement économique pour 2005-2006 et couvrant le 
territoire de l’arrondissement du Sud-Ouest

Vu la résolution CA05 220165 du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest en date du 7 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1128,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le Regroupement pour la relance 
économique et sociale du sud-ouest de Montréal (RESO) établissant le rôle et les mandats de 
l'organisme en matière de développement économique local pour l'ensemble du territoire de 
l'arrondissement du Sud-Ouest ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une 
période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes 
successives d’une année et autres conditions stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1053468003
20.016

___________________________

CM05 0414

Article 20.017 Projet d'entente entre la Ville et la Corporation de développement de l'Est 
établissant le rôle et les mandats en matière de développement économique 
pour 2005-2006 et couvrant le territoire de l’arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve

Vu la résolution CA05 270245 du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve en date 
du 2 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1129,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Corporation de développement 
de l'Est établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local 
pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve ainsi que les 
conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005, 
renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d’une année et autres conditions 
stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1052935007
20.017

___________________________

CM05 0415
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Article 20.018 Projet d'entente entre la Ville et la Société de développement économique 
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles (CLD) établissant le rôle et les 
mandats en matière de développement économique pour 2005-2006 et 
couvrant le territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux- 
Trembles / Montréal-Est

Vu la résolution CA05 11 06 0224 du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux- 
Trembles / Montréal-Est en date du 7 juin 2005; 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1130,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société de développement 
économique Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles (CLD) établissant le rôle et les mandats de 
l'organisme en matière de développement économique local pour l'ensemble du territoire de l’
arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, ainsi que les conditions de 
leur exercice en lien avec la Ville, pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par 
tacite reconduction pour des périodes successives d'une année et autres conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1052472004
20.018

___________________________
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CM05 0416

Article 20.019 Projet d'entente entre la Ville et la Corporation de développement économique 
communautaire Rosemont−Petite-Patrie établissant le rôle et les mandats en 
matière de développement économique pour 2005-2006 et couvrant le territoire 
de l’arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie

Vu la résolution CA05 260171 du conseil d'arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie en date du 6 
juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1131,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Corporation de développement 
économique communautaire Rosemont−Petite-Patrie établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière de développement économique local pour l'ensemble du territoire de l’arrondissement de 
Rosemont / La Petite-Patrie, ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une 
période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes 
successives d'une année et autres conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1050963033
20.019

___________________________

CM05 0417

Article 20.020 Projet d'entente entre la Ville et la Corporation de relance économique et 
communautaire de Saint-Léonard établissant le rôle et les mandats en matière 
de développement économique pour 2005-2006 et couvrant le territoire de l’
arrondissement  

Vu la résolution CA05 13 0180 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 6 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1132,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Corporation de relance 
économique et communautaire de Saint-Léonard établissant le rôle et les mandats de l'organisme en 
matière de développement économique local pour l'ensemble du territoire de l’arrondissement de 
Saint-Léonard, ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période d'un an à 
compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'une 
année et autres conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1052233013
20.020

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________
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CM05 0418

Article 20.021 Projet d'entente entre la Ville et le Centre local de développement Verdun 
établissant le rôle et les mandats en matière de développement économique 
pour 2005-2006 et couvrant le territoire de l’arrondissement

Vu la résolution CA05 210215 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 30 mai 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1133,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le Centre local de développement 
Verdun établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local 
pour l'ensemble du territoire de l’arrondissement de Verdun, ainsi que les conditions de leur exercice en 
lien avec la Ville, pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes successives d'une année et autres conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1052194013
20.021

___________________________

CM05 0419

Article 20.022 Projet d'entente entre la Ville et la Corporation de développement économique 
communautaire Centre-Nord établissant le rôle et les mandats en matière de 
développement économique pour 2005-2006 et couvrant le territoire de l’
arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension

Vu la résolution CA05 140143 du conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension en 
date du 7 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1134,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Corporation de développement 
économique communautaire Centre-Nord établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local pour l'ensemble du territoire de l’arrondissement de Villeray / 
Saint-Michel / Parc-Extension, ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une 
période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes 
successives d'une année et autres conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1053023002
20.022

___________________________

CM05 0420

Article 20.023 Projet d'entente entre la Ville et le CLD Montréal-Nord établissant le rôle et les 
mandats en matière de développement économique pour 2005-2006 et 
couvrant le territoire de l’arrondissement

Vu la résolution CA05 10 0211 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 13 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1162,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 
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Et résolu :

d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le CLD Montréal-Nord établissant 
le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour l'ensemble du 
territoire de l'arrondissement de Montréal-Nord ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la 
Ville, pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite reconduction pour des 
périodes successives d’une année et autres conditions stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1051959013
20.023

___________________________

CM05 0421

Article 20.024 Projet d'addenda à la lettre d'entente 2002-2005 et à l'addenda 2004-2005 
intervenus entre la ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles 
et la Ville concernant le maintien des axes d'intervention adoptés à l'addenda 
2004-2005 et d'une contribution de 650 000 $ pour des projets concernant 
l'accueil et l'intégration des immigrants / Accord pour l'initiation en 2005 de 
négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle entente triennale 
(2006-2009)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1136,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver  un  projet  d'addenda,  pour  l'année  2005-2006, à la lettre d'entente 2002-2005 
(CM02 0177) et à l'addenda 2004-2005 (CM04 0271) intervenus entre la ministre de l'Immigration 
et des Communautés culturelles (MICC) et la Ville de Montréal pour le maintien des axes 
d'intervention et pour le maintien de la contribution financière annuelle de 650 000 $, versée à la 
Ville par la ministre;

2- d'accepter une subvention de 650 000 $ du ministère de l'Immigration et des Communautés 
culturelles, dans le cadre de cette entente, pour l'accueil et l'intégration des immigrants et d'imputer 
cette recette comme suit :

Imputation : 2005    2006   

Budget additionnel

001-4-010004-619901 575 000 $

À prévoir au budget 75 000 $
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3- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d'autoriser le 
Bureau des affaires interculturelles du Service du développement culturel, de la qualité du milieu 
de vie et de la diversité ethnoculturelle à affecter cette subvention à l'accueil et l'intégration des 
immigrants;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2005   2006 

Budget additionnel

001-4-010004-619901 575 000 $

À prévoir au budget 75 000 $

Imputation :

001-3-673030-112601-4140 575 000 $ 75 000 $

5- de donner son accord pour l'initiation, en 2005, de négociations en vue de la conclusion d'une 
nouvelle entente triennale (2006-2009) à intervenir avec le ministère de l'Immigration et des 
Communautés culturelles;
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6- d'autoriser le directeur général de la Ville à signer cet addenda pour et au nom de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051375007

1051375007
20.024

___________________________

CM05 0422

Article 20.025 Projet d'entente entre la Ville et l'Université Concordia - octroi d'une 
contribution de  500 000 $, plus les taxes, pour la rénovation et l'amélioration 
des terrains de sports du centre sportif, soit 575 125 $ / Virement de crédits 
requis   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1137,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 500 000 $, plus les taxes applicables, à l'Université 
Concordia, pour la rénovation et l'amélioration des terrains de sports du Centre sportif de 
l'Université;

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

3- d'imputer ces dépenses comme suit, après avoir opéré les virements de crédits suivants :

Provenance :
2005

Protocole d'entente avec l'Université Concordia pour 
la rénovation et l'amélioration des terrains de sports du Centre sportif

Dépenses de subvention - terrains de soccer
061-3-198790-715601-9000 500 000 $

Université Concordia-Activité terrains extérieurs-
Contributions à des organismes et autres objets

Dépenses générales d'administration - taxes de services

001-3-651000-191201-9710    75 125 $
Dépenses imprévues d'adm. gén. - Dépenses imprévues d'administration -
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Dépenses contingentes

Imputation :
Budget de l'entente de protocole avec l'Université Concordia

061-3-198790-715601-9310   500 000 $

Université Concordia-Activité terrains extérieurs-Contributions
à des organismes et autres objets

001-3-211914-715203-9310      75 125 $

Installations sportives / Expertise en installations / Contrib. autres org.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1030952002

1030952002
20.025

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________

CM05 0423

Article 20.026 Projet de protocole d'entente entre la Ville et Culture Montréal - octroi d'une  
contribution de 75 000 $ pour la mise en oeuvre de l'axe II de son plan 
stratégique 2005-2007 portant sur le développement culturel en 
arrondissement   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1138,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 75 000 $ à Culture Montréal, pour la mise en oeuvre de 
l'Axe II de son plan stratégique 2005-2007 portant sur le développement culturel en 
arrondissement;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit  :

Imputation :
001-3-254031-722402-9310 75 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050611001

1050611001
20.026

___________________________

CM05 0424
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Article 20.027 Projet de protocole d'entente IQ-538 entre la Ville et Infrastructures-Québec - 
octroi  d'une aide financière à être versée dans le cadre du programme 
Infrastructures-Québec (subvention maximale de 755 857 $) afin de réaliser la 
mise à niveau de l'usine de filtration de l'eau potable de Lachine (volet 1) et les 
travaux de réfection et de construction des services d'aqueduc et d'égouts sur 
certaines rues (volet 2)   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1139,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente IQ-538 à intervenir entre Infrastructures-Québec et la 
Ville  de  Montréal  établissant  les  modalités  de  versement  d'une aide financière maximale de 
755 857 $ pour la mise à niveau de l'usine de filtration de l'eau potable et pour la réfection des 
réseaux d'aqueduc et d'égout dans l'arrondissement de Lachine, dans le cadre du programme 
Infrastructures-Québec;

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

Adopté à l'unanimité.

1050861009
20.027

___________________________
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CM05 0425

Article 20.028 Projet de protocole d'entente entre la Ville et le Service météorologique du 
Canada pour la fourniture de services météorologiques à la station d'épuration 
des eaux usées pour 2005, 2006 et 2007 - dépense de 206 473,47 $, taxes 
incluses (fournisseur exclusif)   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1140,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 206 473,47 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
météorologiques à la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

2- d'approuver un projet d'entente de services par lequel Le Service météorologique du Canada, 
Région du Québec, fournisseur unique, s'engage à fournir à la Ville, pour une période de trois ans 
à compter du 1er janvier 2005, les services professionnels requis à cette fin, pour un montant total 
approximatif de 206 473,47 $, taxes incluses, et d'autoriser l'émission d'un bon de commande au 
Receveur général du Canada, le tout conformément à l'article 573.3, premier alinéa, paragraphe 2 
de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

1001-0010000-103067-04141-54590-000000-0000-000000-056011-00000-00000

2005 2006 2007

71 667,19 $ 66 744,88 $ 68 061,41 $

Bon de commande : 100188

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053334005

1053334005
20.028

___________________________

CM05 0426
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Article 20.029 Projet  d'acte  par  lequel la Ville cède à Pipelines Trans-Nord 
inc./Trans-Northern Pipelines inc. la propriété superficiaire située dans le 
boulevard Henri-Bourassa, au-dessus et en-dessous du tréfonds, dans la 
portion fermée du  boulevard  Henri-Bourassa,  constituée  des  lots   2 400 
197,   2 401 707,   2 401 709,  2 401 711  et  2 401 715 - 1 $ / Autorisation à un 
notaire de la Ville à recevoir et publier différents actes en lien avec cette 
transaction  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1141,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède à la société Pipelines Trans-Nord 
inc./Trans-Northern Pipelines inc., la propriété superficiaire composée des volumes en tréfonds 
ci-après mentionnés dans lesquels la société possède des infrastructures suite au redressement 
du boulevard Henri-Bourassa, la propriété étant située dans le boulevard Henri-Bourassa, 
au-dessus et en-dessous du tréfonds, dans la portion fermée du boulevard Henri-Bourassa :

- un   volume  en  tréfonds  situé  dans  l'arrondissement  de  Montréal-Nord,  constitué  des  lots  
2 401 711 et 2 401 715 du cadastre du Québec;

- un volume en tréfonds situé dans l'arrondissement d'Anjou, constitué du lot 2 401 709 du 
cadastre du Québec;
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- un volume en tréfonds situé dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, constitué des lots 2 400 197 et 2 401 707 du cadastre du 
Québec,

le tout, pour une somme de 1 $ et aux autres clauses et conditions stipulées dans le projet d'acte. 

2- d'autoriser l'un des notaires de la Ville à recevoir et publier, aux frais de cette dernière, les actes 
suivants :

- un acte de servitude aux termes duquel la Ville de Montréal intervient pour ratifier la vente par 
l'ancienne ville de Montréal-Nord à monsieur Laurent Poulin, publiée sous le numéro 5 318 522, 
et le propriétaire du lot 2 597 313 du cadastre du Québec, actuellement monsieur Laurent 
Poulin, grève sa propriété d'une servitude en faveur du lot 2 401 711 du cadastre du Québec, 
propriété de Pipeline Trans-Nord inc.;

- un acte de servitude aux termes duquel le propriétaire du lot 2 494 109  du cadastre du Québec, 
actuellement Belron Canada inc., grève sa propriété d'une servitude en faveur du lot 2 401 711 
du cadastre du Québec, propriété de Pipeline Trans-Nord;

- une convention aux termes de laquelle le propriétaire du lot 1  669  384 du cadastre du Québec, 
actuellement Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada/Canadian National Railway 
Company, accorde la permission à Pipeline Trans-Nord inc. d'occuper une partie en tréfonds 
avec ses installations.

Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9).

Adopté à l'unanimité.

1040541026
20.029

___________________________

CM05 0427

Article 20.030 Projet de modification au contrat de renouveau urbain intervenu avec le 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir (maintenant ministre 
des Affaires municipales et des Régions) - modification des listes de projets et 
des budgets afférents prévus par  les  arrondissements de LaSalle et de 
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve sans augmentation de l'enveloppe 
budgétaire globale prévue pour ces arrondissements, dans le cadre du 
programme de renouveau urbain

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1142

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat de modification au contrat de renouveau urbain intervenu entre le 
ministère des Affaires municipales et de la Métropole (maintenant ministère des Affaires 
municipales et des Régions) et la Ville de Montréal en vertu de la résolution CM03 0196 du 25 
mars 2003, par lequel les parties conviennent de retirer de l’Annexe A du contrat les fiches 
descriptives correspondant aux projets « Rue Thierry et 80e Avenue - Réaménagement » et « Parc 
Dupéré » et de remplacer les tableaux des interventions et des budgets prévus par l’
arrondissement de LaSalle et par l’arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve à l’
Annexe A du contrat par les tableaux modifiés identifiés par la greffière de la Ville, sans augmenter 
l'enveloppe budgétaire globale prévue pour ces arrondissements dans le cadre du Programme de 
renouveau urbain;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce contrat de modification pour et au nom de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1050490002
20.030

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.031 à  20.035 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0428

Article 20.031 Quatre projets d'entente par lesquels la Société d'habitation du Québec et la 
Ville confient à l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de 
gérer en leur nom les subventions de supplément au loyer dans le cadre de 
différents programmes d'aide en habitation sociale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1143,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente à durée indéterminée par lequel la Société d'habitation du Québec 
et la Ville confient à l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur 
nom toutes les subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont 
ou seront allouées dans le cadre du programme AccèsLogis de même que ceux dans le cadre des 
programmes de Rénovation d'immeubles locatifs (PRIL) et Achat-Rénovation (COS) qui ont 
précédé le programme AccèsLogis;

2- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville confient à  
l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les 
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront 
allouées dans le cadre du programme de Supplément au loyer PSL Régulier - Volet 95 et Régulier,  
pour une période de cinq ans commençant rétroactivement le 1er janvier 2002;

3- d'approuver un projet d'entente par lequel la Société d'habitation du Québec et la Ville confient à  
l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom toutes les 
subventions de supplément au loyer rattachées aux logements désignés qui lui sont ou seront 
allouées dans le cadre du programme de Supplément au loyer PSL Locatif privé, pour une période 
de cinq ans commençant rétroactivement le 1er janvier 2002;
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4- d'approuver un projet d'entente  et un addenda par lequel la Société d'habitation du Québec et la 
Ville confient à  l'Office municipal d'habitation de Montréal la responsabilité de gérer en leur nom 
toutes les subventions de supplément au loyer qui lui sont ou seront allouées dans le cadre du 
volet 1 du programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis, pour une période commençant 
rétroactivement au 1er juillet 2001;

5- de s'engager à payer, pour chacune de ces ententes, par l'intermédiaire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, une contribution de 10 % du coût des suppléments au loyer accordés.

Adopté à l'unanimité.

1040498008
20.031

___________________________

CM05 0429

Article 20.032 Projet de modification au contrat de renouveau urbain intervenu avec le 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir (maintenant ministre 
des Affaires municipales et des Régions) - réalisation de divers projets et 
report de l'échéance au 31 décembre 2006, le tout sans augmenter l'enveloppe 
budgétaire globale prévue pour la réalisation du programme  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1144,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de modification au contrat de renouveau urbain intervenu entre le ministère 
des Affaires municipales et de la Métropole (maintenant ministère des Affaires municipales et des 
Régions) et la Ville de Montréal en vertu de la résolution CM03 0196 du 25 mars 2003, par lequel 
les parties conviennent de ce qui suit :

- intégrer au programme la réalisation d’un « skate-park » dans l'arrondissement de Ville-Marie 
pour une somme de 150 000 $ et la participation à la création d’un parc-école dans l’
arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, pour une somme de 75 000 $, en 
remplaçant la fiche descriptive des « Projets d’aménagement urbain structurants concertés » à 
l’Annexe A du contrat, par la fiche modifiée identifiée par la greffière de la Ville, sans augmenter 
l’enveloppe budgétaire globale prévue pour les projets d’aménagement urbain structurants 
concertés;

- accorder 500 000 $ à la réalisation de projets dans les secteurs faisant déjà l’objet de plans de 
revitalisation urbaine intégrée, soit les secteurs Galt, Montréal-Nord, Sainte-Marie, Saint-Michel 
et Ville Saint-Pierre, et accorder 284 000 $ à l’élaboration de trois nouveaux plans de 
revitalisation urbaine intégrée  dans  des  secteurs  admissibles  au  programme,  en  
remplaçant  la  fiche  descriptive  du « Soutien au programme » à l’Annexe A du contrat par la 
fiche modifiée identifiée par la greffière de la Ville, sans augmenter l’enveloppe budgétaire 
globale prévue pour le soutien au programme;

- reporter l'échéance pour la réalisation des travaux au 31 décembre 2006, et modifier en 
conséquence l’article 3, alinéa d), du contrat;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ce contrat de modification pour et au nom de la Ville de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1050490003
20.032

___________________________

CM05 0430

Article 20.033 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Le Jardin en Ville inc. un terrain d'une 
superficie de 6 232 pi2 (579 m2), situé au nord de la rue Saint-Grégoire, dans le 
prolongement de la rue Saint-André, constitué du lot 2 652 635 du cadastre du 
Québec - réalisation du  projet  « Le Jardin d'Héraclès » - 1 $ 

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1145,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :
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1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Le Jardin en Ville inc., à des fins 
d'assemblage, un terrain vague d'une superficie de 579 m2 situé dans le quadrilatère des rues de 
Mentana, Saint-Grégoire, Saint-Hubert et la voie ferrée du CP, constitué du lot 2 652 635 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 1 $, aux conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-340601-541100 1 $

Adopté à l'unanimité.

1051027002
20.033

___________________________
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CM05 0431

Article 20.034 Projet d'acte par lequel la Ville renonce aux conditions spéciales prévues à 
l'acte d'échange intervenu avec Charles H. Dolansky et portant sur un 
immeuble constitué des lots 1 203 685 et 1 203 662 du cadastre du Québec et 
en accorde mainlevée  

VU la résolution CA05 250087 du conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal en date du 4 avril 
2005; 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1161,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

d'approuver  un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  de  Montréal  renonce  aux  conditions  prévues  à  la 
section « Conditions spéciales » de l'acte d'échange numéro 2214 intervenu entre la Ville de Montréal et 
Charles H. Dolansky le 25 septembre 1974, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal le 1er octobre 1974, sous le numéro 2 553 126, et en accorde 
mainlevée.

Adopté à l'unanimité.

1053303003
20.034

___________________________

CM05 0432

Article 20.035 Projet d'acte en vertu duquel : 

- la  Ville  vend  à  la  compagnie 136562 Canada inc. un terrain d'une superficie 
d'environ 12 062 pi2 (1 120,6 m2), situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et 
au sud-ouest du boulevard Cavendish, constitué d'une partie des lots 151 et 
152 du cadastre de la paroisse de Montréal, et cède une servitude de passage 
en faveur de 136562 Canada inc.

 - la compagnie 136562 Canada inc. cède une servitude d'égout en faveur de la
Ville, le tout pour la somme de 66 000 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1146,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 136562 Canada inc., à des fins 
d'assemblage, un terrain d'une superficie de 12 062 pi2, constitué d'une partie des lots 151 et 152 
du cadastre de la paroisse de Montréal, pour la somme de 66 000 $, plus les taxes applicables, 
aux conditions stipulées au projet d'acte, et par lequel la Ville cède une servitude de passage en 
faveur de la compagnie 136562 Canada inc. sur une partie du lot 152, d'une superficie de 179,5 m2

, identifiée par les lettres ADEFA sur le plan J-81 Notre-Dame-de-Grâce, et par lequel la 
compagnie 136562 Canada inc. cède une servitude d'égout en faveur de la Ville de Montréal sur 
une partie du lot 151, d'une superficie de 83,7 m2, identifiée par les lettres BCHJB sur le plan J-81 
Notre-Dame-de-Grâce;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

052-4-183010-541100    66 000 $

Adopté à l'unanimité.

1040520003
20.035

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.036 à  20.040 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0433

Article 20.036 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins de développement industriel, à 
Gestions Cladau inc. un terrain d'une superficie de 40  021  pi2 (3 718,1 m2), 
situé à l'intersection nord-ouest de la 7e Rue et de la 57e Avenue, constitué du 
lot 2 931 356 du cadastre du Québec, pour la somme de 98 500 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1147,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

 
Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie Gestions Cladau inc., à des 
fins de développement industriel, un terrain d'une superficie de 40 021,3 pi2, situé à l'intersection 
nord-ouest de la 7e Rue et de la 57e Avenue, dans l'arrondissement de Rivières-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, constitué du lot 2 931 356 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 98 500 $ (2,46 $/pi2), aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-340601-541100 98 500 $
Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes.

Adopté à l'unanimité.

1040553009
20.036

___________________________

CM05 0434
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Article 20.037 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, à K. M. 
construction et rénovation inc. un terrain d'une superficie de 8 712,31 pi2 (809,4 
m2), situé à l'ouest de l'avenue Georges-V, au sud de l'avenue Pierre-De 
Coubertin, constitué du lot 1 295 265 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 26 135 $ (3 $/pi2)   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1148,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie K. M. Construction et 
Rénovation inc., à des fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 8 712,31 pi2, situé à l'ouest 
de l'avenue Georges-V et au sud de l'avenue Pierre-De Coubertin, dans l'arrondissement de 
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, constitué du lot 1 295 265 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 26 135 $ (3 $/pi2), le tout aux termes et autres conditions stipulés au projet d'acte;
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2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-340601-541100 26 135 $
Cession de biens immeubles

Adopté à l'unanimité.

1040553023
20.037

___________________________

CM05 0435

Article 20.038 Projet d'acte d'échange aux termes duquel :

- la Ville cède à Asphalte Inter-Canada inc. un terrain situé au nord du 
boulevard Henri-Bourassa Est et à l'ouest du boulevard Saint-Jean-Baptiste, 
constitué du lot 2 922 719 du cadastre du Québec, et 

- Asphalte Inter-Canada inc. cède à la Ville un immeuble situé au sud de la 
rue Pierre-Chasseur, entre  les  rues  Barthélemy  et  La  Valinière,  constitué  
du  lot  1 276 546  du même cadastre,  avec  paiement, par  la  Ville, d'une  
soulte  de  155 925 $ et d'une indemnité de relocalisation de 355 575 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1149,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

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

- la Ville cède à Asphalte Inter-Canada inc., à des fins industrielles, un terrain d'une superficie de 
100 229,27 pi2, situé au nord du boulevard Henri-Bourassa, à l'ouest du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, constitué du lot 2 922 719 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies / Pointes-aux-Trembles / Montréal-Est;

- la Ville acquiert de Asphalte Inter-Canada inc., à des fins résidentielles, un terrain d'une 
superficie de 91 909,84 pi2, situé au 7690 rue Pierre-Chasseur, entre les rues Barthélemy et La 
Valinière, constitué du 1 276 546 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies / Pointes-aux- Trembles / Montréal-Est, avec une soulte de 155 925 $ en 
faveur de l'entreprise et une indemnité de relocalisation de 355 575 $, le tout sujet aux 
conditions et obligations stipulées à ce projet d'acte;
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2- d'autoriser la compagnie Asphalte Inter-Canada inc. à occuper, sans frais, l'immeuble cédé à la 
Ville, pour une période maximale de 12 mois;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 
014-3-6832689008-03219

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 03-219

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
16004 0416004003 511 500 $ 511 500 $

4- d'autoriser à cette fin le virement budgétaire suivant, n'ayant aucun impact sur les emprunts à la 
charge de la Ville;

Provenance : 2005 2006 2007

Projet : 16004 - Programme de travaux d'infrastructures dans les nouveaux secteurs résidentiels
0516004001 - Pavage, trottoirs de diverses rues

Investissements nets : 512 000 $
Emprunt net : 512 000 $
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Imputation :

Projet : 16004 - Programme de travaux d'infrastructures dans les nouveaux secteurs résidentiels
0416004003 - Échange de terrain rue Pierre-Chasseur - Asphalte Inter-Canada inc.

Investissements nets : 512 000 $
Emprunt net : 512 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1040553031

1040553031
20.038

___________________________

CM05 0436

Article 20.039 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 333 rue Sherbrooke Est, 
S.E.C., deux terrains d'une superficie totale de 202,7 m2, situés au nord de la 
rue Sherbrooke, à l'ouest de la rue Saint-Denis, constitués des lots 3 052 630 
(201,3 m2) et 3 067 369 (1,4 m2)  du  cadastre du Québec, pour la somme de 130 
000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1150,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société en commandite 333 Sherbrooke 
Est, à des fins résidentielles, deux  terrains  vacants  situés  dans  l'arrondissement  du  
Plateau-Mont-Royal,  constitués  des lots 3 052 630 et 3 067 369 du cadastre du Québec, d'une 
superficie totale de 202,7 m2, pour la somme de 130 000 $, le tout aux termes et autres conditions 
stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit  :

Imputation :
052-4-183070-541100 130 000 $

Adopté à l'unanimité.

1042863008
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20.039
___________________________

CM05 0437

Article 20.040 Projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend,  à  des  fins  de  développement 
industriel, à la compagnie 9135-6881 Québec inc. un  terrain  d'une  superficie  
de  272 078,57  pi2  (25 276,1 m2), situé au sud du boulevard Henri-Bourassa, à 
l'est du boulevard Saint-Jean-Baptiste,  constitué  du  lot  3 392 430,  pour  la  
somme  de 707 404,28 $ (2,60 $/ pi2)   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1151,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la compagnie 9135-6881 Québec inc., à des 
fins de développement industriel, un terrain d'une superficie de 272 078,57 pi2, situé au sud du 
boulevard Henri-Bourassa, à l'est du boulevard Saint-Jean-Baptiste, à l'intérieur des limites du parc 
industriel Henri-Bourassa, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est, constitué du lot 3 392 430 du cadastre du Québec, pour la somme de 707 404,28 $ 
(2,60 $/pi2);

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :
001-4-340601-541100         636 663,85 $

Imputation :
001-2-8100          70 740,43 $

3- d'approuver le versement d'une commission de 17 896,70 $, incluant la T.V.Q., à chacun des deux 
courtiers suivants : le Groupe Financier Hyp-Nord inc. et les Services Immobiliers Terrex inc.;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
Courtage immobilier- Évaluation et courtage immobiliers – Autres services professionnels

001-3-340601-623201-4190 35 793,40 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050553001

1050553001
20.040

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.041 à  20.045 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0438
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Article 20.041 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Les Trois 
Hérons (phase II), pour l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain vague 
d'une superficie  d'environ 5 285,7 pi2,  situé  sur  la  rue  Rielle, entre la rue 
Wellington et l'avenue de Verdun, constitué du lot 3 551 581 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 30 491 $ plus taxes, si applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1152,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Les Trois Hérons, 
à des fins de développement résidentiel, dans le cadre du programme « Opération Solidarité 5000 
logements », un terrain vague d'une superficie de 582,9 m2, constitué du lot 3 551 581 du cadastre 
du Québec, situé sur la rue Rielle, entre la rue Wellington et l'avenue de Verdun dans 
l'arrondissement de Verdun,  pour la somme de 30 491 $ plus taxes, si applicables, le tout sujet 
aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la signature de cet acte de vente conditionnellement à ce que la Coopérative 
d'habitation Les Trois Hérons démontre qu'elle bénéficie d'une aide financière dans le cadre du 
programme AccèsLogis pour la réalisation de son projet;
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3- d'autoriser la Coopérative d'habitation Les Trois Hérons à débuter les travaux de décontamination 
et de construction de ce terrain avant la date de la signature de l'acte de vente, aux conditions 
stipulées à la « Demande d'autorisation » signée par la coopérative et jointe au dossier;

4- d'imputer cette recette comme suit  :

Imputation : 
Cession de biens immobiliers Verdun

001-4-340601-541119 30 491 $

Adopté à l'unanimité.

1051515001
20.041

___________________________

CM05 0439

Article 20.042 Octroi à Confidentiel déchiquetage de documents inc. d'un contrat pour la 
destruction de documents confidentiels, pour une période de 7 ans, au 
montant total approximatif de 1 009 055 $, taxes incluses - appel d'offres public 
05-8384 - 1 seul soumissionnaire conforme

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1153,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 009 055 $, taxes incluses, pour la destruction de documents 
confidentiels, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Déchiquetage Confidentiel inc. le contrat à cette fin,  
pour une période de 7 ans à compter du 1er juillet 2005, aux prix révisés de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 1 009 055 $, taxes incluses, ce prix pouvant varier selon les dispositions 
de l'article 11.2 des clauses particulières, le tout conformément à l'appel d'offres public 05-8384, au 
cahier des charges préparé pour ce contrat et selon le tableau des prix joint au rapport du 
directeur;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Budget de fonctionnement du Service de police 

Imputation : 2005 2006 à 2011 2012

1001-0010000-107146-02101-54590-014446-0-0-061700-0-0 72 075 $ 144 150 $ / année 72 080 $
Destruction de documents
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(Bon de commande 13945 pour 2005)
________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051798001

1051798001
20.042

___________________________

CM05 0440

Article 20.043 Projet d'addenda 1 au contrat de services professionnels accordé à EDS 
Canada inc.  (CO00 02426) afin d'assurer la continuité du fonctionnement du 
système de gestion des interventions (SGI), de manière à augmenter la durée 
de la convention pour une période de 3 ans et à majorer le montant total du 
contrat de 5 624 723 $ à 9 116 677 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1154,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 3 491 954 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels requis afin d'assurer la continuité du fonctionnement du système de gestion des 
interventions (SGI) du Service de sécurité incendie, pour une période de 3 ans, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver à cette fin le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville de Montréal et EDS Canada inc. (CO00 02426), seule firme en mesure de 
fournir les services de support du SGI dont la Ville a besoin, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 5 624 723 $ à 9 116 677 $, le tout conformément à son offre de service en date du 1er 
décembre 2004 jointe au dossier et à l'article 573.3, premier alinéa, paragraphe 2 de la Loi sur les 
cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

PROVENANCE: 2005 2006 2007 2008

Dépenses imprévues d'administration

001-3-651000-191201-9710 287 818,43
Développement des systèmes de lutte contres les sinistres -Services professionnels

001-3-109010-222201-4140 854 060,00 854 060,00 854 060,00
A prévoir au budget du service 300 379,78 313 078,84 28 496,06 $
IMPUTATION:
Développement des systèmes de lutte contres les sinistres -Services professionnels

001-3-109010-222201-4140 287 818,43 1 154 439,78 1 167 138,84 882 556,06

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050998001

1050998001
20.043

___________________________

CM05 0441
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Article 20.044 Octroi à Northrop Grumman Information Technology inc. d'un contrat pour 
l'entretien des logiciels du système de répartition assistée par ordinateur du 
Service de police de la Ville, pour une période de 4 ans à compter du 5 mai 
2005, au montant approximatif de 1 157 968 $ - approbation de projets  
d'entente à cette fin - fournisseur exclusif

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1155,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 157 968 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis 
pour l'entretien des logiciels du système de répartition assistée par ordinateur du Service de police 
de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention, de gré à gré, par lequel la firme Northrop Grumman 
Information Technology Inc. s'engage  à  fournir  les  services  requis  à cette  fin, pour la période 
du 5 mai 2005 au 4 mai 2009, pour une somme maximale de 1 157 968 $, taxes incluses, 
conformément aux dispositions de l'article 573.3, premier alinéa, paragraphe 9 de la Loi sur les 
cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'approuver également un projet d'entente concernant les modalités d'utilisation du logiciel Altaris, 
aux termes et conditions y mentionnés;  
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005   2006 2007 2008
263 649 $ 281 470 $ 297 738 $ 315 111 $

 
2101-0010000-108092-01303-56511-015053-0000-099504-000000-00000

Bon de commande : 100227

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052691001

1052691001
20.044

___________________________

CM05 0442

Article 20.045 Octroi à Northrop Grumman Information Technology inc. d'un contrat pour 
l'amélioration des logiciels du système de répartition assistée par ordinateur 
du  Service  de  police  de  la  Ville,  pour  un  montant  total  approximatif  de 
422 000 $, et financement à même le budget PTI prévu pour le projet SITI-2 - 
approbation d'un projet de convention à cette fin  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1156,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 422 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels requis afin 
de développer de nouvelles fonctionnalités aux logiciels du système de répartition assistée par 
ordinateur du Service de police de la Ville de Montréal;

2- d'approuver un projet de convention, de gré à gré, par lequel Northrop Grumman Information 
Technology inc., s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 422 000 $, taxes incluses, conformément  à l'article 573.3, premier alinéa, 
paragraphe 6 de la Loi sur  les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :
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Provenance :

014-3-6830091001-04045

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-045

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0568041-102 396 318,63 $ 422 000 $

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052691002

1052691002
20.045

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.046 à  20.050 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0443

Article 20.046 Projets de convention de modification au bail de location signé en juillet 1998 
et à la convention d'exploitation intervenue en juillet 1998 avec Copeaux de 
bois secure S.E.C.  - augmentation de la  superficie  louée  de  13 935,5  m2  à  
18 264,8  m2  (196 600 pi2)  au Complexe environnemental de Saint-Michel  - 3 
ans à compter du 1er juillet 2005, moyennant un loyer annuel de 52 200 $, plus 
les taxes / Autorisation d'une dépense de 30 000 $ pour des travaux incidents 
et d'une dépense de 62 000 $ par année pour l'augmentation des coûts de 
disposition des matériaux (produits d'émondage et bois de démolition)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1157,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention de modification au bail de location signé le 7 juillet 1998 (bail 
8732) (CO98 01351) en vertu duquel la Ville et Copeaux de Bois Sécure S.E.C., conviennent 
notamment de modifier certaines clauses du bail initial afin d'augmenter à 18 264,8 m2 (196 600 pi2) 
la superficie louée par la Société, constituée d'une partie du lot 1 745 091 du cadastre du Québec 
située au Complexe environnemental de Saint-Michel, le tout tel qu'indiqué au plan P-124 
Saint-Michel préparé par Gaétan Barrière, arpenteur-géomètre, le 26 juillet 2004, minute 334, 
feuillet cartographique 31H12-010-1030, pour une période de 3 ans à compter du 1er juillet 2005, 
moyennant un loyer annuel de 52 200 $, plus taxes, aux termes et conditions y mentionnés;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007 2008
001-4-183010-414112 26 100 $ 52 200 $ 52 200 $ 26 100 $
(plus taxes)
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3- d'approuver un projet de convention de modification à la convention d'exploitation intervenue au 
mois de juillet 1998, à intervenir entre la Ville et Copeaux de Bois Sécure S.E.C., concernant 
l'exécution de certains travaux pour optimiser l'utilisation des lieux loués par la Société;

4- d'autoriser une dépense approximative de 30 000 $ pour la construction d'une nouvelle ligne 
d'alimentation électrique et le démantèlement de la ligne existante et une dépense de 62 000 $ par 
année pour l'augmentation des coûts de disposition des matériaux de démolition (bois) et produits 
d'émondage et d'abattage provenant des services de la Ville;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
PTI : 2005 2006 2007 2008
014-3-0196030000-07720 30 000 $

Budget de fonctionnement:
010-3-280071-432401-6330 62 000 $ 62 000 $ 62 000 $ 62 000 $

(CESM - exploitation des sites de traitement et d'élimination des déchets - biens non durables)

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050259013

1050259013
20.046

___________________________
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CM05 0444

Article 20.047 Projet d'entente entre le gouvernement du Québec (ministère des Transports) 
et la Ville (arrondissement de Westmount) pour la construction d'un prototype 
d'écran antibruit le long de l'autoroute Ville-Marie (A-720)   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1135,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente à intervenir entre le gouvernement du Québec (ministère des 
Transports) et la Ville de Montréal (arrondissement de Westmount) pour la construction d'un 
prototype d'écran antibruit le long de l'autoroute Ville-Marie (A-720), dans l'arrondissement de 
Westmount;

2- d'autoriser le maire de l'arrondissement et la secrétaire substitut de l'arrondissement à signer 
l'entente pour et au nom de la Ville de Montréal.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition, selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens 
sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9).

1051362016
20.047

___________________________

CM05 0445

Article 20.048 Projets d'entente entre la Ville et 5 organismes, dans le cadre du programme 
de soutien aux festivals et événements culturels 2005 - octroi de contributions 
totalisant 460 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1158,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'accorder une contribution financière totalisant 460 000 $ aux cinq organismes suivants, dans le 
cadre du Programme de soutien aux festivals et événements culturels 2005 :

- Festival international de jazz de Montréal inc. 100 000 $
du 30 juin au 10 juillet 2005

- Festival Montréal en lumière inc. 100 000 $
du 16 au 26 février 2006

- Festival juste pour rire/Just for laughs 100 000 $
du 14 au 24 juillet 2005

- Comité de la Fête nationale de la Saint-Jean inc.              85 000 $
le 24 juin 2005

- Les FrancoFolies de Montréal inc.   75 000 $
du 28 juillet au 6 août 2005

2- d'approuver les projets de protocoles d'entente entre la Ville et ces organismes établissant les 
modalités et conditions de versement de ces contributions financières;
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3- d'imputer ces dépenses comme suit:
2005 2006

Bureau des festivals - Sout. aux festivals - Contrib. aux org.
001-3-355020-722405-9310 360 000 $
001-3-355020-722405-9310 100 000 $

4- d'autoriser le paiement de 100 000 $ aux frais payés d'avance au compte 001-1-1191 pour le 
Festival Montréal en lumière

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050018008

1050018008
20.048

___________________________

CM05 0446

Article 20.049 Projet d'entente avec les deux services d'aide aux jeunes entrepreneurs 
(SAJE) en vue de l'accompagnement et du suivi des jeunes entrepreneurs et 
projet d'entente avec Convercité  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1159,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal, les Services d'aide aux jeunes 
entrepreneurs du Montréal Centre (SAJE Montréal Centre) et le SAJE Montréal Métro 
(nord-sud-est-ouest) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière 
d'accompagnement et de suivi auprès des jeunes entrepreneurs ainsi que les conditions de leur 
exercice en lien avec la Ville, pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable 
par tacite reconduction pour des périodes successives d’une année et autres conditions stipulées;

2- d'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre d'intervention pour la 
revitalisation des quartiers (Convercité) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en ce qui 
a trait au programme Commercité ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, 
pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite reconduction pour des 
périodes successives d’une année et autres conditions stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1051180001
20.049
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___________________________

CM05 0447

Article 20.050 Répartition et distribution de l'enveloppe « CLD » provenant du gouvernement 
du Québec et de la Ville pour l'année 2005-2006 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1160,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver  la  répartition  et la distribution de la somme dédiée aux CLD provenant du 
gouvernement du Québec (12 676 450 $) ainsi que de la Ville (880 000 $) représentant une 
somme totale de 13 556 450 $, selon les précisions contenues au sommaire décisionnel;

2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour assurer le suivi 
financier et administratif de ce dossier auprès des arrondissements, des organismes et du 
ministère, le tout en conformité avec les exigences de ce dernier;
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3- d'imputer comme suit la recette et la dépense :

Imputation : 2005

001-4-340503-619911 12 676 450 $
contribution financière du gouvernement du Québec

001-3-340503-622201-9311 13 556 450 $
dépense de contribution aux organismes

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051180002

1051180002
20.050

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.001 à  30.004 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0448

Article 30.001 Ratification de la présentation, par la Ville à l'Assemblée annuelle de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) de Saint John's, Terre-Neuve, 
d'un projet de résolution concernant le dossier des paiements versés en 
remplacement d'impôt par les Agences fédérales et plus précisément les 
sociétés de la Couronne.  

ATTENDU que le gouvernement du Canada a clairement manifesté sa volonté d’établir un nouveau 
partenariat avec les municipalités canadiennes;

ATTENDU que les paiements versés en remplacement d’impôts s’inscrivent dans cette démarche de 
partenariat avec les municipalités;

ATTENDU que la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts  a été adoptée en 2000 suite 
aux travaux de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), du Conseil du Trésor et du ministère 
des Travaux publics et Services gouvernementaux;
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ATTENDU que cette loi a pour but d’harmoniser le programme fédéral d’en-lieux de taxes avec le régime 
qui s’applique aux propriétaires fonciers imposables;

ATTENDU que cette loi doit permettre aux municipalités de bénéficier d’un système de paiement juste et 
stable;

ATTENDU que le manque de clarté de la loi sur les paiements en remplacement d’impôts incite certaines 
sociétés de la Couronne à interpréter son application de façon à ne pas payer leur juste part;

ATTENDU que le comité consultatif chargé d’examiner les différends, tel que prévu à l’article 11.1 de la 
Loi sur les paiements en remplacement d’impôts , n’a pas encore été mis sur pied;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 mai 2005, par sa résolution CE05 1011,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu : 

d'entériner la présentation, par la Ville de Montréal à l'assemblée annuelle de la Fédération canadienne 
des municipalités, de la résolution ci-après mentionnée :
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« 1- que la Fédération canadienne des municipalités exhorte le gouvernement fédéral à procéder, le 
plus rapidement possible, à la création du Comité consultatif chargé d’examiner les différends, tel 
que prévu aux termes de la Loi de 2000;

2- que la Fédération canadienne des municipalités demande au gouvernement du Canada d'insister 
auprès de ses sociétés de la Couronne afin qu'elles respectent l’esprit de la Loi sur les paiements 
versés en remplacement d’impôts ;

3- que la Fédération canadienne des municipalités procède à l’analyse des difficultés rencontrées par 
les villes canadiennes dans l’application de la Loi sur les paiements en remplacement d’impôts  de 
2000, avec les sociétés de la Couronne. »

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050316004
30.001

___________________________

CM05 0449

Article 30.002 Octroi d'un budget additionnel de dépenses, jusqu'à concurrence de 50 000 $, 
à la Commission des services électriques de Montréal, financé à même des 
recettes additionnelles équivalentes pour réaliser des projets de recherche et 
développement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1163,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'accepter des revenus sous forme de contribution provenant, entres autres, des partenaires de la 
Commission des services électriques de Montréal, dans des dossiers de recherche et 
développement ou sous forme de paiement de licence dans le cas des applications en 
informatique;

2- d'imputer un budget additionnel de recettes comme suit : 

Imputation : 2005
Budget additionnel

012-4-120002-441340 50 000 $
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3- d'accorder à la Commission des services électriques de Montréal un budget additionnel de 50 000 
$ équivalant aux recettes, afin de procéder au paiement de la main-d'oeuvre (en ressources 
humaines ou sous forme d'honoraires professionnels), du matériel et des matériaux nécessaires 
aux travaux de recherche et développement;

4- d'imputer ces dépenses comme suit :

Provenance : 2005
Budget additionnel

50 000 $

Imputation : 2005
012-3-120001-633301-4110 50 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1050852002

1050852002
30.002

___________________________

CM05 0450

Article 30.003 Adoption de la version finale de la Politique de l'arbre de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1123,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'adopter la version finale de la Politique de l'arbre de Montréal;

2- d'inviter chaque arrondissement à prendre position en faveur de la Politique de l'arbre, à se doter 
d'un plan arboricole et à effectuer l'inventaire des arbres  publics.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

À 22 h 56, le président du conseil  suspend la séance pour quelques instants.

À 22 h 57, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 30.003.
________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050207001
30.003

___________________________

CM05 0451

Article 30.004 Report de PTI de 42 058 000 $ et autorisation d'un budget d'immobilisations 
supplémentaire de 44 082 000 $ / transfert d'un montant de 3 654 000 $ pour les 
projets  reliés  à  l'eau  et  repriorisation  du  PTI  du  Service  des  incendies de 
1 250 000 $ pour tenir compte des achats d'habits de combat payés au 
comptant

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1206,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'adopter le report du surplus de 2004 de 42 058 000 $, dont un montant de 30 000 000 $ dédié à 
l'entretien du réseau artériel est anticipé à l'enveloppe du PTI 2005;

 
2- d'adopter un budget d'investissements supplémentaire pour l'année 2005 de 44 082 000 $ dont le 

financement provient des reports du budget non utilisé escomptés pour l'année 2005;
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3- de transférer, des arrondissements vers le Service des Infrastructures, transport et environnement, 
un montant  de  3 654 000 $, représentant les ajustements du  budget résiduel des projets reliés à 
l’eau, suite au transfert de responsabilités de la gestion de l’eau;

4- de   réduire   le  budget  d'investissement  de  2005  du  Service de sécurité incendie d'un montant  
de  1 250 000 $ (no 0362600006) pour tenir compte de l'achat d'habits de combat payé à même le 
budget de fonctionnement corporatif et de l'affecter à d'autres projets jugés prioritaires par 
l'administration;

5- d'imputer les montants aux projets prioritaires, tels que présentés en pièces jointes au sommaire 
décisionnel.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052689002
30.004

___________________________

À 23 h, le président du conseil ajourne la séance jusqu'à 9 h 30, le mardi 21 juin 2005.

___________________________
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 20 juin 2005

19 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 21 juin 2005, à  9 h 30
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :
 

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, Beaupré, 
Berku, Bissonnet, Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Thériault-Faust, Fotopulos, Infantino, 
Lapointe, Larivée, Larouche, Lemay, Maciocia, McMurchie,  Meaney, Minier, Montpetit, Myles, O'Sullivan, 
Paul, Perri, Michel Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Rotrand, Samson, St-Arnaud, Tamburello, Thibault, 
Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans,  Zampino et Zingboim.

Étant les membres du conseil, formant quorum.

 
SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers Belleli, Gibeau, Hamel, Harbour, Janiszewski, Lachance, Laramée, Libman, 
Miranda, Parent, Jean-François Plante, Purcell, Searle, Senécal, Tétrault, et Zajdel.

       
SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

  les conseillers Cardinal, Le Duc et Marks.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

EST ABSENT AVEC MOTIF LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 43.001 : (proposition des 
conseillères Berku et O'Sullivan)  

le maire Gérald Tremblay

SONT ABSENTS LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L'ARTICLE 43.001 : (proposition des conseillers 
Trudel et Bossé)

les conseillers Applebaum, Eloyan, Bousquet, Lemay, Miranda, Tétrault et Zingboim.  

_________________________

Le vice-président du conseil, M. Luc Larivée, agissant à titre de président de la séance du conseil, 
déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de recueillement.

_________________________
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Période de questions du public (a. 1)

Le président appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Gilbert Bauer M. Gérald Tremblay Risques reliés à la fluoration de l’eau 
Dépôt de documents

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président déclare la période de questions du 
public close à 9 h 43.

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

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Rencontre avec le Maire et le SPVM 
concernant le phénomène de profilage 
racial

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Traitement des élus de 
l’arrondissement dans le dossier de la 
rue Notre-Dame

Mme Mary Deros M. Gérald Tremblay Accès à l’égalité et 
(M. Marcel Tremblay) représentation insuffisante des 

minorités visibles à l’emploi de la Ville 
de Montréal

Mme Lyn Thériault-Faust M. Gérald Tremblay Contribution de la ville centrale 
(Mme Helen Fotopulos) à la navette fluviale de la Promenade 

Bellerive / Solutions pour conserver la 
navette fluviale

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

_________________________

Le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour au point 40.001.

_________________________

CM05 0452

Article 40.001 Avis  de  motion  -  Règlement modifiant le règlement pour amender le 
règlement 2047 intitulé « Règlement relatif à l'établissement du régime de 
retraite pour les fonctionnaires et employés permanents de la cité de 
Côte-Saint-Luc tel que déjà amendé, afin de réviser le texte du régime de 
retraite pour le rendre conforme à la loi 116 » (2107 des règlements de 
l'ancienne cité de Côte-Saint-Luc, modifié)
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  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement pour amender le règlement 2047 
intitulé « Règlement relatif à l'établissement du régime de retraite pour les fonctionnaires et employés 
permanents de la cité de Côte-Saint-Luc tel que déjà amendé, afin de réviser le texte du régime de 
retraite pour le rendre conforme à la loi 116 » (2107 des règlements de l'ancienne cité de Côte-Saint-Luc,  
modifié) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1042909023
40.001

___________________________
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CM05 0453

Article 40.002 Avis  de  motion  -  Règlement établissant un programme de subvention visant 
l'amélioration de la qualité de l'affichage et de la présentation des vitrines de 
bâtiments commerciaux du secteur Décarie, dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement établissant un programme de subvention visant 
l'amélioration de la qualité de l'affichage et de la présentation des vitrines de bâtiments commerciaux du 
secteur Décarie, dans l'arrondissement de Saint-Laurent », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

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

1052294049
40.002

___________________________

CM05 0454

Article 40.003 Avis   de   motion   -   Règlement  autorisant  un  emprunt  supplémentaire  de  
6 000 000 $   aux   fins   prévues   au   Règlement   autorisant   un   emprunt  de 
4 550 000 $ pour divers travaux d'infrastructures, d'aménagement du domaine 
public, de réhabilitation des sols et d'archéologie et pour l'acquisition 
d'immeubles, dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements (04-063) et 
à d'autres fins visant la réalisation de logements sociaux, communautaires et 
abordables 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 6 000 000 $ aux 
fins prévues au Règlement autorisant un emprunt de 4 550 000 $ pour divers travaux d'infrastructures, 
d'aménagement du domaine public, de réhabilitation des sols et d'archéologie et pour l'acquisition 
d'immeubles, dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements (04-063) et à d'autres fins visant la 
réalisation de logements sociaux, communautaires et abordables », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

Période de financement ne doit pas excéder 20 ans;
Imputation au règlement d'emprunt précité.
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Certificat (s) no (s) : NTC1050548005

1050548005
40.003

___________________________

CM05 0455

Article 40.004 Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de 
l'avenue Armand-Chaput, entre les rues Rolland-Jeanneau et 
Eugène-Couvrette, en vue d'en céder l'emprise aux propriétaires riverains

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de l'avenue 
Armand-Chaput, entre les rues Rolland-Jeanneau et Eugène-Couvrette, en vue d'en céder l'emprise aux 
propriétaires riverains », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1050552008
40.004

___________________________
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CM05 0456

Article 40.005 Avis  de  motion  -  Règlement   sur   la   fermeture,   comme   rues,   des   lots   
1 248  008,  1  248  015, 1 248 016,  1 248 017,  1 248 018,  1 248 020,  1 248 021,  
1 248 022, 1 248 023, 1 248 024, 1 248 025,  1  248  026,  1  248  027,   1 248 033,  
1 248 088, 1 248 089, 1 248 115, 1 248 116,  1 248 117,  1 248  118,   1  248  119,   
1 248 120, 1 248 121, 1 248 272, 1 248 529 situés au nord-est de l'avenue 
Armand-Chaput et à l'est du boulevard Gouin

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil  d'un  règlement  intitulé  « Règlement   sur   la  fermeture,   comme   rues,  des  lots  1 248  
008,  1  248  015, 1 248 016, 1 248 017, 1 248 018, 1 248 020,  1 248 021,  1 248 022,  1 248 023,  1 248 
024,  1 248 025,  1  248  026,  1  248  027,  1 248 033, 1 248 088, 1 248 089, 1 248 115, 1 248 116, 1 
248 117, 1 248  118,  1  248  119,  1  248  120, 1 248 121, 1 248 272, 1 248 529 situés au nord-est de 
l'avenue Armand-Chaput et à l'est du boulevard Gouin », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans 
le sommaire décisionnel.

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

1050553007
40.005

___________________________

CM05 0457

Article 40.006 Avis de motion - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'un 
terrain situé entre le boulevard Perras et l'avenue Louis-Lumière, constitué de 
parties des lots 3 216 535, 3 216 545 et 3 216 546

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'un terrain situé 
entre le boulevard Perras et l'avenue Louis-Lumière, constitué de parties des lots 3 216 535, 3 216 545 et 
3 216 546 », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1052862009
40.006

___________________________

CM05 0458
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Article 40.007 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement relatif au Conseil des arts 
de la communauté urbaine (règlement 51 de l'ancienne Communauté urbaine 
de Montréal, modifié)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au Conseil des arts de la 
communauté urbaine (règlement 51 de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal, modifié) », l'objet 
du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1051361003
40.007

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________

CM05 0459

Article 41.001 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour une partie des 
travaux de construction et d'aménagement d'une nouvelle rue dans le secteur 
industriel Dickson dans l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour une partie des travaux de 
construction et d'aménagement d'une nouvelle rue dans le secteur industriel Dickson dans 
l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour une partie 
des travaux de construction et d'aménagement d'une nouvelle rue dans le secteur industriel Dickson dans 
l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve », conditionnellement à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et des Régions;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-041. 

Adopté à l'unanimité.

1042924002
41.001

___________________________

CM05 0460
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Article 41.002 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (04-165)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (04-165) a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (04-165) ».

Adopté à l'unanimité.

1052935005
41.002

___________________________
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CM05 0461

Article 41.003 Adoption -  Règlement établissant un programme de subvention à la 
rénovation résidentielle dans l'arrondissement de Saint-Laurent

Attendu qu'une copie du Règlement établissant un programme de subvention à la rénovation résidentielle 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement établissant un programme de subvention à la rénovation 
résidentielle dans l'arrondissement de Saint-Laurent ».

Adopté à l'unanimité.

1052294048

41.003

___________________________

CM05 0462

Article 41.004 Adoption -  Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement 
de LaSalle du pouvoir d'acquérir et d'installer des abribus 

Attendu qu'une copie du Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement de LaSalle du 
pouvoir d'acquérir et d'installer des abribus a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement de 
LaSalle du pouvoir d'acquérir et d'installer des abribus  ».

Adopté à l'unanimité.

1051286006
41.004

___________________________

CM05 0463

Article 41.005 Adoption - Règlement intérieur particulier sur la délégation à 
l'arrondissement de Saint-Léonard d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention 

Attendu qu'une copie du Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement de 
Saint-Léonard d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur particulier sur la délégation à l'arrondissement de 
Saint-Léonard d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention  ».

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTA1052233011

1052233011
41.005

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________

CM05 0464

Article 41.006 Adoption - Règlement sur  la  fermeture d'une ruelle située au sud-est du 
boulevard Rosemont, entre la 13e Avenue et la rue Lafond, en vue d'en céder 
l'emprise aux propriétaires riverains

Attendu qu'une copie du Règlement sur  la  fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard 
Rosemont, entre la 13e Avenue et la rue Lafond, en vue d'en céder l'emprise aux propriétaires riverains a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur  la  fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard 
Rosemont, entre la 13e Avenue et la rue Lafond, en vue d'en céder l'emprise aux propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

1040552006
41.006

___________________________
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CM05 0465

Article 41.007 Adoption  -  Règlement  sur  la  fermeture,  comme ruelle, d'une partie des lots 
2 249 574 et 2 249 575 du cadastre du Québec, situés au nord-est de l'avenue 
Durocher, entre la rue Saint-Roch et l'avenue Ball 

Attendu  qu'une copie  du  Règlement  sur  la fermeture, comme ruelle, d'une partie des lots 2 249 574 et 
2 249 575 du cadastre du Québec, situés au nord-est de l'avenue Durocher, entre la rue Saint-Roch et 
l'avenue Ball a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme ruelle, d'une partie des lots 2 249 
574 et 2 249 575 du cadastre du Québec, situés au nord-est de l'avenue Durocher, entre la rue 
Saint-Roch et l'avenue Ball ».

Adopté à l'unanimité.

1041613006
41.007

___________________________

CM05 0466

Article 41.008 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la 
construction d'un nouveau Planétarium

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la construction d'un 
nouveau Planétarium a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la 
construction d'un nouveau Planétarium », conditionnellement à son approbation par la ministre des 
Affaires municipales et des Régions;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-047 et au sous-projet 2037060002;

4- de lier la disponibilité des crédits à la confirmation officielle des subventions.

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Louise O'Sullivan enregistre sa dissidence).

Certificat (s) no (s) : NTC1050190002

1050190002
41.008

___________________________
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CM05 0467

Article 41.009 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $  pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de 
modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains sous 
la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $  pour des travaux généraux 
reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et d'additions au réseau municipal 
de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $  pour des 
travaux généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens et des travaux de modifications et 
d'additions au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal », conditionnellement à son approbation par la ministre des 
Affaires municipales et des Régions;

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 05-048. 

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1053038003

1053038003
41.009

___________________________

CM05 0468

Article 41.010 Adoption - Règlement interdisant le camping dans certains parcs et abrogeant 
une disposition réglementaire
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Attendu qu'une copie du Règlement interdisant le camping dans certains parcs et abrogeant une 
disposition réglementaire a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement interdisant le camping dans certains parcs et abrogeant une 
disposition réglementaire ».

Adopté à l'unanimité.

1050195002
41.010

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.011 et 41.013 à 41.015 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0469

Article 41.011 Adoption -  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 2 162 315 du 
cadastre du Québec, situé au nord-est de la rue Berri et à l'ouest de la rue 
Ontario 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 2 162 315 du cadastre du 
Québec, situé au nord-est de la rue Berri et à l'ouest de la rue Ontario a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement sur la fermeture, comme ruelle, du lot 2 162 315 du cadastre 
du Québec, situé au nord-est de la rue Berri et à l'ouest de la rue Ontario  ».

Adopté à l'unanimité.

1050552004
41.011

___________________________

CM05 0470

Article 41.012 Adoption - Règlement   sur  la  fermeture,  comme  rue,  des  lots  3 417 505  et  
3 417 506 situés au nord-est du boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de la 
rue Champdoré 
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Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1050552006
41.012

___________________________

CM05 0471

Article 41.013 Adoption -  Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du pouvoir de 
fermer et de vendre des ruelles, du conseil de la Ville au conseil de 
l'arrondissement de  Lachine 

Attendu qu'une copie du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du pouvoir de fermer et de 
vendre des ruelles, du conseil de la Ville au conseil de l'arrondissement de Lachine a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

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

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du pouvoir de fermer et 
de vendre des ruelles, du conseil de la Ville au conseil de l'arrondissement de  Lachine ».

Adopté à l'unanimité.

1050552009
41.013

___________________________

CM05 0472

Article 41.014 Adoption - Règlement  sur  la  fermeture,  comme ruelles,  des   lots   1 248 241, 
2 783 839  et 2 625 953 et d'une partie du lot 2 625 951 du cadastre du Québec, 
situés au nord-est de l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard 
Henri-Bourassa

Attendu qu'une copie du Règlement  sur  la  fermeture,  comme ruelles,  des   lots   1 248 241, 2 783 839  
et 2 625 953 et d'une partie du lot 2 625 951 du cadastre du Québec, situés au nord-est de l'avenue 
Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement   sur  la  fermeture,  comme ruelles,  des   lots   1 248 241, 
2 783 839  et 2 625 953 et d'une partie du lot 2 625 951 du cadastre du Québec, situés au nord-est de 
l'avenue Armand-Chaput et au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa ».

Adopté à l'unanimité.

1050553003
41.014

___________________________
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CM05 0473

Article 41.015 Adoption   -  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue,  des  lots  1  979  024,  
1 979 025, 1 977 461 et 1 990 761 situés au sud de la rue Antoine-Faucon et à 
l'ouest de l'emprise de la future 440, dans l'arrondissement de Pierrefonds / 
Senneville

Attendu  qu'une  copie  du  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue,  des  lots  1  979 024, 1 979 025, 
1 977 461 et 1 990 761 situés au sud de la rue Antoine-Faucon et à l'ouest de l'emprise de la future 440, 
dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

d’adopter le règlement  intitulé  « Règlement  sur  la fermeture, comme rue, des lots 1 979 024, 1 979 
025, 1 977 461 et 1 990 761 situés au sud de la rue Antoine-Faucon et à l'ouest de l'emprise de la future 
440, dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville ».
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Berku, Caron, Janiszewski, McMurchie, Myles, O'Sullivan, 
Paul, Rotrand et Zingboim enregistrent leur dissidence.)

1050783005
41.015

___________________________

À 10 h 40, le président de la séance suspend la séance pour une période de cinq minutes.

À 10 h 45, le président du conseil, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel et le conseil poursuit 
ses travaux à l'article 41.016.

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.016 à 41.018 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0474

Article 41.016 Adoption   -   Règlement   sur  la  fermeture,  comme rue,  d'une  partie  du  lot  
1 573 315 du cadastre du Québec, située à l'est de l'avenue Gilmore et au nord 
de la rue Cabot 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 573 315 du 
cadastre du Québec, située à l'est de l'avenue Gilmore et au nord de la rue Cabot a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

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

Archives de la Ville de Montréal



Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 1 573 315 du 
cadastre du Québec, située à l'est de l'avenue Gilmore et au nord de la rue Cabot ».

Adopté à l'unanimité.

1052862003
41.016

___________________________
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CM05 0475

Article 41.017 - Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, des lots 2 162 496 
ptie et  2 162 415  situés entre les rues Saint-Hubert et Berri, au sud-est de la 
rue Ontario, dans l'arrondissement  de  Ville-Marie

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue et  ruelle,  des  lots  2 162 496  ptie  et   
2 162 415  situés entre les rues Saint-Hubert et Berri, au sud-est de la rue Ontario, dans l'arrondissement  
de  Ville-Marie, a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé «  Règlement sur la fermeture, comme rue et ruelle, des lots 2 162 496 ptie 
et  2 162 415  situés entre les rues Saint-Hubert et Berri, au sud-est de la rue Ontario, dans 
l'arrondissement  de  Ville-Marie ».

Adopté à l'unanimité.

1052862005
41.017

___________________________

CM05 0476

Article 41.018 - Adoption - Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités

Attendu qu'une copie du Règlement sur  la Charte montréalaise des droits et responsabilités a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Archives de la Ville de Montréal



Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement sur  la  Charte montréalaise des droits et responsabilités ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050034002
41.018

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.001 à 43.003 et 43.005 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0477

Article 43.001 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 18 - arrondissement de Pierrefonds / Senneville]

ATTENDU qu'à sa séance du 1er novembre 2004, le conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville 
a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de 
Pierrefonds / Senneville;

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

ATTENDU  que  des  assemblées  publiques de  consultation  ont été  tenues  les  30  novembre  et  les  
1er et 2 décembre 2004 sur ce projet de règlement; 

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final; 

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

VU la résolution CA05 020157 du conseil d'arrondissement en date du 17 mai 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1089,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

D'adopter le règlement 04-047-6 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville et d'y 
apporter les diverses modifications requises.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Le conseiller Marvin Rotrand dépose une lettre adressée au ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs concernant notamment l'imposition d'un moratoire sur toute demande 
d'extension du réseau routier à travers l'écoterritoire et le ruisseau de l'Anse à l'Orme ainsi que dans les 
zones adjacentes au réseau existant des parcs régionaux, et ce, dans le cadre de la création d'un parc 
provincial du lac des Deux-Montages.

________________

Un débat s'engage.
________________

À 11 h 43, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président Luc Larivée.
________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Colette Paul

De mandater la Commission permanente du conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine 
pour étudier le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer 
le chapitre de l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville et d'y apporter les diverses modifications 
requises, conformément aux dispositions de l'article 81. 5o du Règlement sur la procédure d'assemblée 
et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlement refondus de 
l'ancienne Ville de Montréal).

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par la conseillère Louise O'Sullivan

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillères Berku et Paul.

________________

À 11 h 51, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
________________

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

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Rotrand, Minier, Libman, Bourque, St-Arnaud, Lemay, Samson, 

Eloyan, Beauchamp, Deros, Jean-François Plante, Laramée, Purcell, Belleli, 
Polcaro, Larouche, Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, 
Caron, Myles, McMurchie, Meaney, Paul, Berku, Searle et O'Sullivan (30)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Zampino, Maciocia, Bossé, Prescott, Harbour, Fotopulos, Dauphin, 

DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Applebaum, Deschamps, 
Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Ward, Gibeau, Zajdel, 
Venneri, Bittar, Lachance, Michel Plante, Demers, Infantino, Farinacci, Tétrault, 
Tamburello, Montpetit, Yeomans, Zingboim, Miranda et Dugas (37)

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

La conseillère Senécal entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté contre 
cette proposition.
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Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 31
Contre : 38

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

________________

Un débat s'engage.
________________

À 12 h 30, le président du conseil suspend la présente séance jusqu'à 14 h. 

À 14 h, le conseil reprend l'étude de l'article 43.001 de l'ordre du jour.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku

Appuyé par le conseiller Jeremy Searle

D'adopter distinctement l'article 43.001 de l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de 
l'article 36 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que 
modifié (chapitre P-8.1 des règlement refondus de l'ancienne Ville de Montréal) et de procéder à un vote 
à main levée sur la proposition des conseillers Trudel et Harbour.
________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

De procéder à un vote enregistré sur la proposition des conseillers Trudel et Harbour.

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

VOTENT
EN FAVEUR : Le maire Gérald Tremblay et les conseillers Bossé, Harbour, Fotopulos, Dauphin, 

DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Deschamps, Beaupré, 
Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Ward, Gibeau, Zajdel, Venneri, 
Bittar, Lachance, Michel Plante, Demers, Infantino, Farinacci, Minier, Tamburello, 
Montpetit, Yeomans, Meaney et Dugas (33)

VOTENT
CONTRE  : Les conseillers Rotrand, Bourque, St-Arnaud, Samson, Beauchamp, Deros, 

Jean-François Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Larouche, Hamel, 
Thériault-Faust, Dompierre, Poulin, Thibault, Janiszewski, Caron, Myles, 
McMurchie, Paul, Berku et Searle (24)

Les conseillers Zampino, Senécal, Maciocia, Libman et Prescott entrent dans la salle des délibérations 
immédiatement après la proclamation du résultat du vote et déclarent que s'ils avaient été présents au 
moment de ce vote, ils auraient voté en faveur de cette proposition.

La conseillère O'Sullivan entre dans la salle des délibérations immédiatement après la proclamation du 
résultat du vote et déclare que si elle avait été présente au moment de ce vote, elle aurait voté contre 
cette proposition.

Le conseil se partage comme suit :

En faveur : 38
Contre : 25

Le président du conseil déclare la proposition adoptée à la majorité des membres présents, laquelle 
représente la majorité des membres du conseil municipal et il est

RÉSOLU :

en conséquence.
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1053250001
43.001

___________________________

CM05 0478

Article 43.002 Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 21 - arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie] 

ATTENDU qu'à sa séance du 17 novembre 2004, le conseil d'arrondissement de Rosemont / La 
Petite-Patrie a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de 
l'arrondissement de Rosemont / La Petite Patrie;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 février 2005 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final; 
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ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

VU la résolution CA05 260149 du conseil d'arrondissement en date du 2 mai 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1090,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-7 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie et d'y apporter 
les diverses modifications requises.

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

1053251002
43.002

___________________________

CM05 0479

Article 43.003 Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 24 - arrondissement de Verdun] 

ATTENDU qu'à sa séance du 1er mars 2005, le conseil d'arrondissement de Verdun a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Verdun;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 29 mars 2005 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final; 

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

VU la résolution CA05 210151 du conseil d'arrondissement en date du 5 avril 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1091,
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-8 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Verdun et d'y apporter les diverses 
modifications requises.

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

1053445001
43.003

___________________________
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CM05 0480

Article 43.004 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 3 - arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé]

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1053445005
43.004

___________________________

CM05 0481

Article 43.005 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 13 - arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue]

ATTENDU qu'à sa séance du 4 avril 2005, le conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue  a  donné  un  avis  de  motion de la présentation du projet de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre 
de l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 mai 2005 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final; 

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

VU la résolution CA05 010169 du conseil d'arrondissement en date du 2 mai 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1093,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-9 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue et d'y apporter les diverses modifications requises.
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

1053445006
43.005

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.006 à 43.010 de l'ordre du jour.

___________________________
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CM05 0482

Article 43.006 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 26 - arrondissement de Villeray / Saint-Michel / 
Parc-Extension]

ATTENDU qu'à sa séance du 5 avril 2005, le conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / 
Parc-Extension a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de 
l'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 27 avril 2005 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final; 

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

VU la résolution CA05 140123 du conseil d'arrondissement en date du 3 mai 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1094,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-10 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / 
Parc-Extension et d'y apporter les diverses modifications requises.

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

1053445008
43.006

___________________________

CM05 0483

Article 43.007 Transmission à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de l'avis de 
la Ville relatif au projet de schéma métropolitain d'aménagement et de 
développement de la CMM
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1174,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

1- d'approuver l'avis formulé par la Ville de Montréal concernant le projet de schéma métropolitain 
d'aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 
lequel est joint au sommaire décisionnel;

2- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour qu'il poursuive sa 
collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire métropolitain de la CMM et lui 
fournisse, avant le 30 septembre 2005, les commentaires techniques relatifs aux ajustements 
devant être apportés au projet de schéma métropolitain pour répondre aux préoccupations de la 
Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1053445009
43.007

___________________________
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CM05 0484

Article 43.008 Adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme de Montréal (04-047) 
[chapitre 11 - arrondissement Le Plateau-Mont-Royal]

ATTENDU qu'à sa séance du 7 février 2005 le conseil d'arrondissement a adopté le premier projet de 
règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y 
intégrer le chapitre de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal;

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 février 2005 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final; 

ATTENDU que le 6 juin 2005, le conseil d'arrondissement a adopté le second projet de règlement;

ATTENDU que le 6 juin 2005, le conseil d'arrondissement a également donné un avis de motion de la 
présentation au conseil municipal du règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal;

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

VU la résolution CA05 250192 du conseil d'arrondissement en date du 6 juin 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1171,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-11 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal et d'y 
apporter les diverses modifications requises.

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

1053445004
43.008

___________________________

CM05 0485

Article 43.009 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 22 - arrondissement de Saint-Laurent]
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ATTENDU qu'à sa séance du 11 avril 2005, le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent a donné un avis 
de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Saint-Laurent;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 2 mai 2005 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final; 

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

VU la résolution CA05 080463 du conseil d'arrondissement en date du 3 mai 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1172,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour
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Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-12 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Saint-Laurent et d'y apporter les 
diverses modifications requises.

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

1053827003
43.009

___________________________

CM05 0486

Article 43.010 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 10 - arrondissement de LaSalle]

ATTENDU qu'à sa séance du 4 avril 2005, le conseil d'arrondissement de LaSalle a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de LaSalle;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 11 mai 2005 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final; 

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

VU la résolution CA05 200286 du conseil d'arrondissement en date du 26 mai 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1173,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-13 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de LaSalle et d'y apporter les 
diverses modifications requises.

Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.
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43.010

___________________________

CM05 0487

Article 44.001 - Approbation de la modification du PTI 2005-2007 modifiant le montant du  
projet  « vente et perception »  à 122 046 000 $ 

- Approbation du Règlement modifiant le Règlement R-010 concernant le 
financement des systèmes et équipements du projet « vente et perception » 
dans le réseau de transport de la Société de transport de Montréal, afin 
d'augmenter le montant de l'emprunt à 137 725 000 $ (R-010-1)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1214,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin  
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Et résolu :

1- d'approuver la modification du programme triennal d'immobilisations 2005-2006-2007 de la Société 
de transport de Montréal visant une augmentation de 106 494 000 $ des coûts du projet « vente et 
perception »,  portant  ainsi  ces  derniers  à   122 046 000 $; 

2- d'approuver le Règlement R-010-1 de la Société de transport de Montréal intitulé « Règlement 
modifiant  le  Règlement R-010 concernant le financement des systèmes et équipements du projet 
« vente et perception » dans le réseau de transport de la Société de transport de Montréal,  afin  
d'augmenter  le  montant  de  l'emprunt  à  137 725 000 $ »,  conformément à l'article 123 de la Loi 
sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1051362014
44.001

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 à 45.003 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0488

Article 45.001 Nommer « rue Marcel-Pepin » la voie en forme de « L » située au sud de la rue 
Rachel Est, à l'est de la rue Préfontaine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2005, par sa résolution CE05 1034,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de nommer « rue Marcel-Pepin » la voie en forme de « L » située au sud de la rue Rachel Est, à l'est de 
la rue Préfontaine, dans l'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie.

Adopté à l'unanimité.

1051666006
45.001

___________________________
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CM05 0489

Article 45.002 Nommer « rue Pierre-Bonne », la section de rue en forme de point 
d'interrogation renversé, située entre l'avenue Adolphe-Caron et le boulevard 
Rodolphe-Forget dans le secteur de Rivière-des-Prairies

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05 1095,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de nommer « rue Pierre-Bonne », le prolongement de cette voie en forme de point d'interrogation 
renversé, située entre l'avenue Adolphe-Caron et le boulevard Rodolphe-Forget dans le secteur de 
Rivière-des-Prairies.

Adopté à l'unanimité.

1051666003
45.002

___________________________
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CM05 0490

Article 45.003 Désigner officiellement l'édifice du 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, 
converti en centre communautaire «  Le  6767 » et désigner la section 
bibliothèque « Bibliothèque interculturelle de Côte-des- Neiges »  

Vu la résolution CA05 170198 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce en 
date du 6 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 juin 2005, par sa résolution CE05 1164,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'attribuer officiellement à l'édifice sis au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, converti en centre 
communautaire, la désignation suivante « Le 6767 », et d'attribuer la désignation « Bibliothèque 
interculturelle de Côte-des-Neiges » à la section bibliothèque.

Adopté à l'unanimité.

1053930006
45.003

_________________________________

À 14 h 20, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent

________________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
M. Luc Larivée

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.
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MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 29 août 2005

19 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 29 août 2005, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 
SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, Beaupré,  
Berku, Bissonnet, Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, 
Deschamps, Deros, DeSousa, Dugas, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, Infantino, 
Lachance, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Libman, Maciocia, McMurchie, Minier, Montpetit, 
Parent, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, 
St-Arnaud, Tétrault, Thériault-Faust, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Worth, Yeomans, 
Zampino et Zingboim.

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

les conseillers Belleli, Dompierre, Eloyan, Janiszewski, Lemay, Marks, Miranda, O'Sullivan, Paul, 
Poulin,  Searle, Tamburello, Ward et Zajdel.
       
EST ABSENTE :
 

la conseillère Myles.

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

les conseillers Cardinal, Le Duc et Meaney.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

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

________________
  
Un débat s'engage.
________________

_________________________
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Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Serge Lapointe M. Frank Zampino Campagne Centraide / 
(M. Gérald Tremblay) Programme du maire

M. Jean Lapierre M. Gérald Tremblay Engagements de l’Administration 
non respectés envers les retraités 
et les auxiliaires cols bleus

Mme Julie Bérubé M. Gérald Tremblay Équité des services pour les 
citoyens de tous les 
arrondissements / Perte de 
pouvoirs due à la décentralisation

Mme Marie-Josée Blais M. Gérald Tremblay Conciliation travail-famille – 
(M. Georges Bossé) garderies 24/7 en milieu de travail 
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M. Éric Des Ormeaux M. Cosmo Maciocia Demande de rencontre avec les 
(M. Georges Bossé) représentants de la coalition des 

garderies 24/7 / Engagement de l’
Administration dans ce dossier 
Dépôt d’une pétition

Mme Joanne Poulin M. Pierre Bourque Conciliation travail-famille – appui 
envers les travailleurs

M. Michel Parent M. Gérald Tremblay Programme électoral –  équité 
(M. Robert Libman) envers les employés de la Ville de 

Montréal / Respect d’une décision 
du tribunal – dossier Rosaire 
Breault

 
M. Éric Ouellette M. Gérald Tremblay Conseil  jeunesse / niveau d’

endettement des jeunes /  Baisse 
de salaire pour les employés de 
restauration de la Ville

Mme Diane Pageau M. Gérald Tremblay Signalisation défectueuse dans 
(M. Cosmo Maciocia) l’arrondissement de Ville-Marie / 
(M. Robert Laramée) Problème de salubrité dans son 

logement

M. Michel Bédard M. Gérald Tremblay Projet de la rue Notre-Dame 

Mme Ybet Zamalloa M. Gérald Tremblay Terrain adjacent aux Habitations 
(M. Cosmo Maciocia) Jeanne-Mance cédé à 
(M. Robert Laramée) l’organisme CACTUS /  

Problématiques socio-urbaines à 
prendre en compte

M. John Commins M. Gérald Tremblay Sécurité des piétons au Marché 
(M. François Purcell) Jean-Talon

________________
  
Un débat s'engage.
________________

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

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Appuyé par la conseillère Anie Samson
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Et résolu :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.
________________ 

Question de À Objet

M. Maxime Crête M. Gérald Tremblay Coupures de postes au niveau 
des cols bleus mettant en péril la 
sécurité et la propreté de la ville

M. Gilbert Lévesque M. Gérald Tremblay Création d’un comité pour la  
(M. Frank Zampino) survie du Marché Saint-Jacques 

et consultation des citoyens
Dépôt de documents

M. Normand Lalonde M. Gérald Tremblay Demande d’intervention
(M. Pierre Bourque) pour l’arrêt de la construction
(Mme Denise Larouche) imminente du mur du Plateau
(Mme Helen Fotopulos)
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Mme Alison Hackney M. Gérald Tremblay Échange de terrains – Projet 
(Mme Monique Worth) des cours Antoine-Faucon / 

Écoterritoire de l’Anse-à-l’Orme
et protection des espaces verts

M. Avron Shtern M. Claude Dauphin Congestion automobile anticipée 
en raison de la construction du 
Centre hospitalier universitaire 
McGill et aménagement d’un 
viaduc pour le passage des trains

Mme Francine Bigras Mme Helen Fotopulos Politique de plantation d’arbres / 
(Mme Denise Larouche) Opposition à la construction du 

mur du Plateau

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 35.

__________________________

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

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque  M. Gérald Tremblay Composition du Conseil d’
agglomération – dépôt du décret 
après les élections

________________

À 20 h 45, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au vice-président M. Luc 
Larivée.
________________ 

Mme Claire St-Arnaud M. Frank Zampino Hausse de taxes pour les mêmes 
services lors du prochain budget

Mme Mary Deros M. Gérald Tremblay Imposition d’une taxe de
(Mme Helen Fotopulos) « valet parking » pour les 

restaurateurs dans certains 
arrondissements / Transport en 
commun sur l’avenue du Parc

Mme Suzanne Caron M. Gérald Tremblay Représentation au Conseil d’
agglomération

Archives de la Ville de Montréal



________________ 

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 10.

__________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Le conseiller Laramée dépose une pétition signée par plus de 5328 personnes ainsi que des documents 
concernant la sauvegarde de la vocation du marché Saint-Jacques.

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

Le vice-président du conseil appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif ». 

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.001 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 11 juin au 18 août 2005.
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________________             

Un débat s'engage.
________________ 

Du consentement unanime des membres présents, il est proposé que l'article 7.008 présentement inscrit 
sur l'ordre du jour, soit déplacé et renuméroté pour devenir l'article 4.005.

La proposition est agréée.
________________

Un débat s'engage.
________________ 

4.002 Dépôt  de  la  liste  des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
11 juin au 18 août 2005.

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

Aucun document n'est déposé.

4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de 
la Loi sur les cités et villes pour la période du 4 juin au 12 août 2005 pour les services 
corporatifs et du 4 juin au 12 août 2005 pour GESCUS.

________________

CM05 0490-1

Article 4.005 Dépôt du texte modifié des résolutions CE05 0614 du comité exécutif du 13 
avril 2005 et CM05 0244 du conseil municipal du 18 avril 2005 et des 
procès-verbaux de correction émis par la greffière (ancien article 7.008) 

Le conseiller Claude Trudel dépose le texte modifié des résolutions CE05 0614 du comité exécutif du 13 
avril 2005 et CM05 0244 du conseil municipal du 18 avril 2005 et des procès-verbaux de correction émis 
par la greffière et le conseil en prend acte.

1052904021
4.005 (7.008)

____________________________

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

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

Le leader de la majorité dépose la résolution suivante :

5.001 Résolution du conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé du 14 juin 2005 (CA05 
040251) - soutien financier à l'achat du bois Angell (dossier 1052182016)

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

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

Aucun document n'est déposé.
____________________________

Dépôt (a. 7)

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

CM05 0491

Article 7.001 Dépôt des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour 
l'exercice terminé au 31 décembre 2004, incluant le rapport du vérificateur de 
la Ville

Le leader de la majorité dépose les états financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2004, incluant le rapport du vérificateur général de Montréal, et le 
conseil en prend acte.

1053952001
7.001
________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 29 août 2005 - 19 h                                                                        329 
____________________________________________________________________________________ 

7.002 Dépôt du rapport « Évolution Janvier – Février 2005 » du Service de police de la Ville de 
Montréal (dossier 1053269004).

7.003 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest faisant 
état de l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son 
territoire (dossier 1052105016).

7.004 Dépôt d’un dépliant ainsi que des avis et mémoires du Conseil du patrimoine de Montréal pour 
les mois d’avril, mai et juin 2005 (dossier 1051159005).

7.005 Bilan annuel 2004 de l’arrondissement de LaSalle faisant état de l’application du Règlement sur l’
utilisation des pesticides (04-041) à l’égard de son territoire (dossier 1052363014).

7.006 Dépôt du rapport d’activités du trésorier pour l’exercice financier 2004 (article 513 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités).

7.007 Dépôt de l’avis du Conseil des Montréalaises sur le rapport « Programme Femmes et ville : un 
acquis pour l’avenir » (dossier 1051266001).

7.008 (devenu article 4.005).

7.009 Dépôt du Rapport d’activités de la Communauté métropolitaine de Montréal pour l’année 2004.

7.010 Dépôt du Bilan sommaire des réalisations de la Communauté métropolitaine de Montréal pour les 
années 2001-2004.

________________

CM05 0492

Article 7.011 Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal concernant 
les projets de règlements P-05-035 intitulé « Règlement sur la construction, la 
transformation et l'occupation du centre universitaire de santé McGill et de 
l'hôpital des Shriners sur un emplacement situé à l'est du boulevard Décarie, 
entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique » et 
P-04-047-02 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) »

Le leader de la majorité dépose le rapport de l'Office de consultation publique concernant les projets de 
règlements suivants, faisant partie du dossier 1050491001et le conseil en prend acte :

- Règlement P-05-035 intitulé « Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation du 
centre universitaire de santé McGill et de l'hôpital des Shriners sur un emplacement situé à l'est du 
boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique ».

- Règlement P-04-047-02 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) ».

1053122004

Archives de la Ville de Montréal



7.011
________________

7.012 Dépôt de la Stratégie d’inclusion de logements abordables (dossier 1050627002).

--- Le vice-président du conseil, monsieur Luc Larivée, dépose un nouveau plan des banquettes 
dédiées aux membres du conseil.

____________________________

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

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

8.001 Le  président  de  la  Commission  permanente  du conseil sur les finances et les services 
administratifs, monsieur Bertrand Ward, dépose le document intitulé « Rapport du vérificateur 
général de la Ville pour l'exercice 2004 et le 1er trimestre 2005 ». 

________________

À 21 h 35, M. Marcel Parent reprend le fauteuil présidentiel.
________________
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--- Le  président  de  la  Commission  permanente  du  conseil  sur  la mise en valeur du territoire et 
le patrimoine, monsieur Richard Deschamps, dépose le document intitulé « rapport de 
consultation et recommandations sur le bilan 2004-2005 de la mise en œuvre du Plan d’
urbanisme de Montréal ».

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

____________________________

État de situation - FINA 2005 (a. 9)

Le maire Gérald Tremblay fait part à l'assemblée de la préparation des états financiers de la FINA qui 
seront déposés au conseil lorsque complétés.

____________________________
CM05 0493

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

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 29 août 2005, tel que livré aux membres du conseil, ainsi 
que l'avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les articles 15.003, 15.004 et 15.005 et en 
renumérotant l'article 7.008 de manière à ce qu'il devienne l'article 4.005.

Adopté à l'unanimité.

1051731028
10.001

____________________________

CM05 0494

Article 10.002 Adoption  du  procès-verbal  de  l'assemblée  régulière  du  conseil  municipal 
du  20 juin 2005

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 20 juin 2005, conformément 
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 23 août 2005 émis par la greffière.
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Adopté à l'unanimité.

1051731030
10.002

____________________________

CM05 0495

Article 15.001 Adoption d'une résolution d'appui à la Fondation canadienne de l'arbre (FCA) 
sur la conservation des forêts urbaines

ATTENDU que le Conseil de la Ville de Montréal travaille déjà avec la Fondation canadienne de l’arbre 
pour promouvoir le besoin d’élaborer une stratégie nationale sur la forêt urbaine visant sa conservation;

ATTENDU que le Conseil de la Ville de Montréal a adopté, en novembre 2004, la Politique de protection 
et de mise en valeur des milieux naturels  visant à maximiser la biodiversité sur son territoire et à 
augmenter la superficie des milieux naturels protégés de grande valeur sur le territoire montréalais;

ATTENDU que le Conseil de la Ville de Montréal a aussi adopté le 20 juin 2005 sa toute première 
Politique de l’arbre , affirmant son intention de préserver l’arbre montréalais dans le but d’assurer à 
Montréal un avenir viable et durable et d’améliorer la qualité des milieux de vie;

ATTENDU que, par l’adoption de la Politique de l’arbre , la Ville de Montréal reconnaît que les efforts 
consentis dans la planification, l’établissement de règles et de pratiques de gestion et d’entretien 
appropriés des arbres ainsi que dans la recherche auront des impacts significatifs sur le développement 
et la pérennité du patrimoine arboricole montréalais;
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ATTENDU que, parmi les actions préconisées par la Politique de l’arbre, la Ville de Montréal entend 
susciter les partenariats afin de développer la recherche appliquée sur des éléments importants et 
novateurs concernant la gestion des arbres urbains, indispensable au maintien de son patrimoine 
arboricole, dont l’actif représente plusieurs centaines de millions de dollars;
  
ATTENDU que Montréal et les municipalités en général n’ont que très peu de moyens financiers pour 
conduire des recherches sur l’arbre urbain ainsi que pour informer et sensibiliser la population à la cause 
du développement et de la protection de la forêt urbaine;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1493,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Helen Fotopulos

Et résolu :

d’appuyer les démarches de la Fondation canadienne de l’arbre auprès du gouvernement fédéral pour 
que celui-ci joue un rôle proactif dans la préservation des forêts urbaines par le financement de 
programmes de recherche appliquée en foresterie urbaine ou de projets établis en partenariats visant l’
information, la sensibilisation ou l’établissement d’outil de protection et de gestion de la forêt urbaine.
________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050203005
15.001

____________________________

CM05 0496

Article 15.002 Déclaration de soutien à la campagne d'appui des villes pour les objectifs de 
développement du Millénaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1494,

Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu :

d'endosser la Déclaration des gouvernements locaux pour les objectifs du millénaire approuvée par le 
Conseil mondial des cités et gouvernements locaux unis (CGLU) le 10 juin 2005, à savoir : 

Archives de la Ville de Montréal



« nous, les maires et représentants des gouvernements locaux du monde entier, membres de 
cités et gouvernements locaux unis, représentant plus de la moitié de la population mondiale, 
présents dans 127 des états membres des Nations Unies, sommes déterminés à ce que les 
Objectifs et Cibles  du  Millénaire  pour  le  Développement  soient  atteints. Nous démontrons 
notre engagement en :

- faisant des Objectifs et des Cibles du Millénaire pour le Développement une priorité absolue : 
éradiquer la pauvreté et la faim, assurer aux garçons et aux filles l’éducation primaire, promouvoir 
l’égalité des genres, améliorer la santé des mères et des enfants, inverser la progression du 
VIH/SIDA, améliorer les conditions de vie des habitants des taudis, assurer l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement, protéger l’environnement et créer un partenariat mondial pour le 
développement garantissant une aide des pays riches plus importante et plus efficace, l’
atténuation de la dette et des opportunités commerciales aux pays les plus pauvres;

- soulignant l’importance et la nécessité de l’action au niveau local pour atteindre effectivement 
les 8 Objectifs du Millénaire d’ici 2015;

- insistant sur le rôle important des gouvernements locaux dans la promotion de l’égalité des 
chances comme outil pour le développement;

- éveillant les consciences des décideurs locaux et des populations au fait que les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement exigent l’implication de la société toute entière, et que la 
mobilisation des gouvernements locaux est une condition essentielle à leur succès.

Nous, les maires et représentants des gouvernements locaux du monde entier appelons les chefs 
d’état et de gouvernements, réunis le 14 septembre 2005 à New York pour le Sommet du 
Millénaire+5, à :
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- honorer les promesses de la Déclaration du Millénaire et saisir l’opportunité historique de mettre 
fin à la pauvreté afin de renforcer la paix partout dans le monde;

- faire en sorte que, dans un esprit de solidarité, les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement soient atteints dans tous les pays;

- reconnaître la sphère du gouvernement local comme le partenaire indispensable et premier pour 
la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire;

- assurer aux gouvernements locaux les ressources et les pouvoirs nécessaires pour qu’ils soient 
en mesure d’assumer leurs compétences en vue d’atteindre les Objectifs et les Cibles du 
Millénaire dans chaque pays;

- reconnaître formellement aux gouvernements locaux un rôle consultatif auprès des Nations 
Unies pour les questions relatives à la gouvernance mondiale qui ont un impact sur le niveau 
local.

Nous, les maires et représentants des gouvernements locaux du monde entier, nous engageons à 
:

- consolider la gouvernance locale pour réaliser les Objectifs du Millénaire d’ici 2015, en 
renforçant la participation citoyenne et le partenariat avec la société civile et avec le secteur privé;

- lancer la campagne des Villes du Millénaire pour démontrer et promouvoir l'engagement des 
villes et de leurs citoyens en faveur de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. »

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050589003
15.002

________________

À 22 h 03, du consentement unanime des membres présents, la séance du conseil est suspendue pour 
quelques minutes.

À 22 h 15, le conseil reprend ses travaux.
________________

CM05 0497

Article 15.003 (ajout) Motion d'urgence pour le Portugal

Considérant le caractère catastrophique des incendies qui ravagent présentement le Portugal;

Considérant l’ampleur des répercussions de ces incendies sur le plan humanitaire;

Considérant les valeurs de solidarité qui caractérisent la société montréalaise;
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Considérant que nous partageons la détresse ressentie par la communauté portugaise de Montréal;

Il est
Proposé par la conseillère Helen Fotopulos

Appuyé par les conseillers Michel Prescott et Pierre Bourque
Et résolu :

d'exprimer la solidarité de la Ville de Montréal auprès des populations portugaises victimes des incendies 
catastrophiques présentement en cours;

de mandater l'administration pour explorer les avenues les plus appropriées en vue de venir en aide à 
ces populations.

Adopté à l'unanimité.
1051731029
15.003 - Ajout

____________________________
CM05 0498

Article 15.004 (Ajout) Motion de solidarité avec les victimes des inondations en Roumanie et
dans les pays de l'Europe de l'Est

Considérant l'ampleur des destructions occasionnées par les pluies diluviennes qui ont frappé la 
Roumanie et la Bulgarie tout au cours de l'été et les pertes de vie qu'elles ont malheureusement 
occasionnées;

Considérant la situation dramatique de milliers de familles dont les maisons ont été détruites et les 
centaines de collectivités ayant vu leurs infrastructures ravagées;
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Considérant les relations amicales tissées par la Ville de Montréal avec de nombreuses institutions 
roumaines, notamment la Ville de Bucarest;

Considérant que de nombreux Montréalais, originaires de ces pays, sont personnellement touchés par 
cette situation qui affecte des parents et amis;

Il est

Proposé par le conseiller Marcel Tremblay
Appuyé par les conseillers Pierre Bourque et Marvin Rotrand

Et résolu :

Que le conseil municipal offre sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe, tant à Montréal 
qu'en Roumanie et ailleurs en Europe de l'Est;

Qu'il exprime sa solidarité envers les collectivités dont les infrastructures sont détruites;

Que la Ville de Montréal offre son assistance aux comités d'appui qui ont été créés pour venir en aide aux 
victimes.

Adopté à l'unanimité.

1052904022
15.004 - Ajout

____________________________

CM05 0499

Article 15.005 (ajout) Commémoration de la Déportation des Acadiens et Acadiennes

Considérant que plus de 10 000 Acadiens et Acadiennes ont été brutalement déportés par les Anglais 
vers les colonies britanniques de l'Amérique du Nord entre les années 1755 et 1762;

Considérant que ces tristes événements historiques ont eu lieu il y a 250 ans sans que la diaspora 
acadienne n'obtienne ni excuses ni dédommagement de la part de la Couronne britannique;

Considérant que plus de 1 500 000 Québécois et Québécoises sont d'origine acadienne;

Considérant que les Québécois et Québécoises d'origine acadienne ont très largement contribué au 
développement et au rayonnement de Montréal comme deuxième plus grande ville francophone du 
monde;

Il est

Proposé par le conseiller Pierre Bourque
Appuyé par le maire Gérald Tremblay

Et résolu :
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Que le conseil de ville de Montréal commémore le 250e de la déportation des Acadiens et Acadiennes en 
observant une minute de silence;

Que le conseil de ville de Montréal reconnaisse solennellement la grande contribution des Acadiens et 
Acadiennes au rayonnement et au dynamisme de Montréal dans toutes les sphères d'activités.
________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052904023
15.005 - Ajout

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

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

___________________________
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CM05 0500

Article 20.001 - Octroi à la firme Dell Canada inc., fournisseur unique pour le groupe 3, d'un 
contrat pour la fourniture d'équipements de bureautique pour une durée 
initiale d'un an - Dépense de 1 363 649,06 $  - Appel d'offres public 05-8366

- Octroi à la firme CPU Design, seul soumissionnaire pour le groupe 4, d'un 
contrat pour la fourniture d'équipements de bureautique pour une durée 
initiale d'un an - Dépense de 389 633,56 $ -  Appel d'offres public 05-8366

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 juin 2005, par sa résolution CE05 1234,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

1- d'accorder à la firme Dell Canada inc., fournisseur unique, le contrat pour le groupe 3 (produits 
Dell: serveurs de réseau et portables légers) faisant partie du contrat relatif à la fourniture 
d'équipements de bureautique, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 1 363 
649,06 $, taxes incluses, conformément au cahier des charges préparé pour ce contrat, à l'appel 
d'offres public 05-8366 et selon le tableau des prix joint au rapport du directeur, le tout en 
conformité avec l'article 573.3, premier alinéa, paragraphe 2 de la Loi sur les cités et villes  
(L.R.Q., c. C-19);

2- d'accorder au seul soumissionnaire, la firme CPU Design, cette dernière ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour le groupe 4 (produits Lexmark: imprimantes laser 
monochrome) faisant partie du contrat relatif à la fourniture d'équipements de bureautique, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 389 633,56 $ (taxes incluses), conformément 
au cahier des charges préparé pour ce contrat et à l'appel d'offres public 05-8366 et selon le 
tableau des prix joint au rapport du directeur;

3- d'imputer ces dépenses comme suit :

à même les crédits déjà autorisés en vertu de la résolution CE05 1234 du 22 juin 2005.
________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053876003

1053876003
20.001

____________________________

CM05 0501
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Article 20.002 Projet de bail par lequel la Ville loue à Corporation Immobilière Timex / Timex 
Realty  Corporation,  pour  une  période  additionnelle  de  2  ans à compter du 
1er avril 2005,  un immeuble situé aux 1940 Graham et 140 Kindersley, constitué 
du lot 1 681 132 du cadastre du Québec, d'une superficie de 3 268 pi2, 
moyennant un loyer annuel  de  29 982,14 $ (avant taxes) la première année et 
de 30 581,78 $ (avant taxes) la deuxième année

 

Vu la résolution CA05 15010053 du conseil d'arrondissement de Mont-Royal en date du 7 mars 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juin 2005, par sa résolution CE05 1259,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu : 

d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal étant aux droits de la Ville de Mont-Royal loue 
à Corporation immobilière Timex / Timex Realty Corporation un immeuble situé aux 1940, boulevard 
Graham   et   140,   avenue   Kindersley   dans   l'arrondissement   de   Mont-Royal,   constitué    du   lot   
1   681  132   du   cadastre   du  Québec,   circonscription   foncière   de   Montréal,  d'une  superficie  de  
3 268 pi2, pour  une  période  de  2  ans  à  compter  du  1er  avril  2005, moyennant  un  loyer  annuel de 
29 982,14 $, plus taxes, la première année et de 30 581,78 $, plus taxes, la deuxième année, le tout 
selon les termes et conditions prévus au projet de bail.
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Adopté à l'unanimité.

1053589009
20.002

____________________________

CM05 0502

Article 20.003 Répartition à la charge de l'ensemble de la Ville de Montréal de 135 416,63 $ 
pour la construction d'un ascenseur pour accès universel à l'extérieur de la 
mairie d'arrondissement de Montréal-Nord, conformément à la décision du 
Sommet de Montréal ayant trait au programme d'accessibilité aux édifices 
publics 

Vu la décision du Sommet de Montréal ayant trait au programme d'accessibilité aux édifices publics;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juin 2005, par sa résolution CE05 1260,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu :

que la répartition de la dépense de 135 416,63 $, taxes incluses, pour la construction d'un ascenseur 
pour accès universel à l'extérieur de la mairie d'arrondissement de Montréal-Nord soit à la charge de 
l'ensemble de la Ville de Montréal, conformément à la décision du Sommet de Montréal ayant trait au 
programme d'accessibilité aux édifices publics.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1053602006

1053602006
20.003

____________________________
CM05 0503

Article 20.004 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins de réserve foncière, de 
Habitat pour l'Humanité Montréal Sud-Ouest inc., un terrain vague situé au sud 
de la rue Jacques-Campot, entre la 48e Avenue et la 49e Avenue, constitué du 
lot 1 074 304 du  cadastre  du  Québec, d'une superficie de 2 249,98 pi2, en 
considération de la radiation du solde du prix de vente de 9 180 $ en paiement 
de toutes les sommes dues pour un terrain situé au nord-ouest de la rue 
Vaillant et au nord-est de la rue Saint-Alphonse et accorde mainlevée de tous 
les droits hypothécaires et droit de résolution résultant à la Ville de l'acte 
publié à Montréal sous le numéro 5387292

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juin 2005, par sa résolution CE05 1270,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé

Et résolu : 
 
1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins de réserve foncière, de Habitat 

pour l'Humanité Montréal Sud-Ouest inc., un terrain situé au sud de la rue Jacques-Campot, entre 
la 48e Avenue et la 49e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, constitué du lot 1 074 304 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 2 249,98 pi2 (209,03m2), en considération de la radiation du solde du prix de vente de 
9 180 $ en paiement de toutes les sommes dues, pour un terrain situé au nord-ouest de la rue 
Vaillant et au nord-est de la rue Saint-Alphonse, le tout selon les termes et conditions prévus au 
projet d'acte;

2- d'accorder à Habitat pour l'Humanité Montréal Sud-Ouest inc., mainlevée pure et simple de 
l'inscription de tous les droits hypothécaires et droit de résolution résultant à la Ville de l'acte publié 
à Montréal sous le numéro 5387292.

Adopté à l'unanimité.

1040553027
20.004

____________________________
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CM05 0504

Article 20.005 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage en vue de 
régulariser une situation d'empiétement, à madame Francine Blondin, une 
bande de terrain d'une superficie  de  2000 pi2, située  du  côté  nord  du 11416, 
avenue de Rome, constituée du lot 3 402 145 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 15 000 $, plus les taxes applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juillet 2005, par sa résolution CE05 1383,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Georges Bossé  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal, étant aux droits de la Ville de 
Montréal-Nord, vend à madame Francine Blondin, à des fins d'assemblage en vue de régulariser 
une situation d'empiétement, un terrain adjacent au 11416, avenue de Rome, d'une  superficie  de  
2 000 pi2, constitué du lot 3 402 145 du cadastre du Québec, pour la somme de 15 000 $, plus les 
taxes applicables, et aux autres clauses et conditions y stipulées;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2005

001-4-340601-541112 17 253,75 $

Adopté à l'unanimité.

1041027006
20.005

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________

CM05 0505
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Article 20.006 Projet d'acte par lequel la Ville accorde à Gestion Alfred Salzani inc., mainlevée 
finale des droits et effets des clauses résolutoires et de tous autres droits 
issus des actes de vente  publiés sous les numéros 4 497 786 et 4 511 265, 
relativement à deux terrains situés au nord du boulevard Henri-Bourassa, à 
l'ouest de l'avenue Marco-Polo et renonce à tout droit de préférence d'achat 
qui pourrait exister en sa faveur par rapport à ces terrains 

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juillet 2005, par sa résolution CE05 1387,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal :

- accorde à Gestion Alfred Salzani inc. mainlevée finale des droits et effets des clauses résolutoires 
et de tous autres droits issus des actes de vente ci-après mentionnés relativement à deux terrains 
situés au nord du boulevard Henri-Bourassa, à l'ouest de l'avenue Marco-Polo, constitués du lot 
remembré 1 278 964 du cadastre du Québec (anciennement parties du lot 137 du cadastre de la 
paroisse de Rivière-des-Prairies) :

. acte  numéro 1884, intervenu le 28 avril 1992, devant Me Françoise Lord, notaire, et publié au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 4 mai 1992, sous 
le numéro 4 497 786;
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. acte numéro 1902, intervenu le 5 juin 1992, devant Me Françoise Lord, notaire, et publié au 
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 9 juin 1992, sous 
le numéro 4 511 265;

- renonce à tout droit de préférence d'achat qui pourrait exister en sa faveur par rapport aux 
immeubles concernés par les actes susdits.

Adopté à l'unanimité.

1050786014
20.006

____________________________

CM05 0506

Article 20.007 Projet d'offre d'achat par lequel la Ville vend à Développement Télémédia inc. 
l'immeuble indiqué au plan d'arpentage E-6 EST, incluant entre autres les 
bâtiments  situés  au  700,  800  et  810,  rue  Saint-Antoine  Est,  au prix de 
9 000 000 $, et aux termes duquel intervient la Société de développement de 
Montréal   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juillet 2005, par sa résolution CE05 1390,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'offre d'achat par lequel Développement Télémédia inc. offre d'acheter de la 
Ville de Montréal, au prix de 9 000 000 $ et aux conditions énoncées dans cette offre, l'immeuble 
indiqué au plan d'arpentage E-6 EST, préparé par monsieur Gaétan Barrière, arpenteur-géomètre, 
incluant notamment les bâtiments 700, 800 et 810, rue Saint-Antoine Est, ainsi que tous les biens 
mobiliers, tangibles et intangibles, corporels et incorporels se rattachant à leur propriété ou à leur 
exploitation par la Ville, cette dernière devant assumer les frais d'exploitation de l'immeuble durant la 
période comprise entre la signature de l'acte de vente et la libération de l'immeuble par les différents 
services de la Ville, et aux termes duquel intervient la Société de développement de Montréal;

2- d'autoriser la greffière à signer un acte de vente qui, de l'avis de la Direction du contentieux, est 
conforme aux termes et conditions de la présente offre d'achat.

Adopté à l'unanimité.

1050259016
20.007

____________________________

CM05 0507

Article 20.008 Projet de bail par lequel la Ville loue à l'organisme Regroupement québécois 
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de la danse, pour une période de 3 ans à compter du 1er juillet 2005, un local 
d'une superficie d'environ  2 096 pi², situé au 4e étage de l'édifice du 3680, rue 
Jeanne-Mance (local 440),   aux  fins  d'activités  socioculturelles,  moyennant  
un  loyer  total de  70 584 $ plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juillet 2005, par sa résolution CE05 1391,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'organisme Regroupement 
québécois de la danse, un local d'une superficie d'environ 195 m²,  au 4e étage de l'immeuble situé 
au 3680, rue Jeanne-Mance (local 440), aux fins d'activités socioculturelles,  pour  une  période de 
3 ans à compter du 1er juillet 2005, moyennant un loyer total de 70 584 $, plus les taxes applicables, 
aux termes et conditions y stipulés;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation 2005 2006 2007 2008

052-4-183010-414114 11 532 $ 23 292 $ 23 760 $ 12 000 $
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Adopté à l'unanimité.

1050259018
20.008

____________________________

CM05 0508

Article 20.009 Prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Compagnie 2433-3692 
Québec inc., pour une période d'un an à compter du 1er mars 2005, des locaux 
au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 7355, avenue René-Descartes, 
d'une superficie de 8 019 pi2, aux  fins des activités du Centre local d'emploi 
Rivière-des-Prairies, moyennant un loyer de 207 536,73 $, incluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juillet 2005, par sa résolution CE05 1392,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de la compagnie 2433-3692 
Québec inc., aux fins des activités du centre local d'emploi Rivière-des-Prairies, des locaux d'une 
superficie de 8 019 pi² (745 m²) au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 7355, avenue 
René-Descartes, pour une période additionnelle d'un an à compter du 1er mars 2005, aux mêmes 
conditions que le bail actuel, à l'exception des clauses 4.4.1 et 4.4.3 qui sont annulées, et en 
considération d'un loyer annuel de 207 536,73 $, taxes incluses;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

2005 2006
Imputation :

050-3-140001-521201-5111 172 947,28 $ 34 589,45 $

Engagement 0588673001

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051195011

1051195011
20.009

____________________________
CM05 0509
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Article 20.010 Prolongation du bail par lequel la Ville loue au Centre récréatif, culturel et 
sportif Saint-Zotique  (CRCS)  inc.,  pour  une  période  de  4 ans à compter 
du 1er janvier 2004, des locaux situés au sous-sol, au premier étage et au 
rez-de-chaussée de l'édifice du 75, Square Sir-George-Étienne-Cartier, d'une 
superficie d'environ 57 117 pi², à des fins de centre communautaire, 
moyennant un loyer annuel de 1 $, plus la TPS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juillet 2005, par sa résolution CE05 1393,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue au Centre récréatif, culturel 
et sportif Saint-Zotique (CRCS) inc., pour une période additionnelle de 4 ans à compter du 1er 
janvier 2004, un local d'une superficie d'environ 57 117 pi² (5 306 m²) dans l'immeuble sis au 75, 
Square Sir-George-Étienne-Cartier, utilisé à des fins de centre communautaire, et ce, aux mêmes 
clauses, conditions et loyer que le bail actuel, soit un loyer annuel de 1 $;
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2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 2004 2005 2006 2007

052-4-183010-414114 1$ 1 $ 1 $ 1 $

Adopté à l'unanimité.

1051641001
20.010

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________

CM05 0510

Article 20.011 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue à Société Ressources-Loisirs de 
Pointe-aux-Trembles inc.,  pour  un  an  à  compter du 1er janvier 2005, des 
locaux situés aux  12045,  12085  et 12125,  rue  Notre-Dame  Est  (Centre 
Roussin), d'une  superficie  de 131 385,88 pi², à des fins de centre 
communautaire, moyennant un loyer annuel de 1 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juillet 2005, par sa résolution CE05 1394,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Société 
ressources-loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. un local d'une superficie de 131 385,88 pi² dans 
l'édifice portant les numéros civiques 12045, 12085 et 12125, rue Notre-Dame Est (Centre 
Roussin), pour une période additionnelle d'un an à compter du 1er janvier 2005, utilisé à des fins 
de centre communautaire, aux mêmes clauses, conditions et loyer que le bail actuel, soit un loyer 
annuel de 1 $;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :             2005

Archives de la Ville de Montréal



052-4-183010-414111           1 $

Adopté à l'unanimité.

1053211002
20.011

____________________________

CM05 0511

Article 20.012 Octroi d'un délai jusqu'au 15 novembre 2005 à 9062-2770 Québec inc.,  pour  
compléter  la  construction  de  la bâtisse située sur le lot numéro 1 005 851 
du cadastre du Québec;

  
Vu la résolution CA05 120208 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 5 juillet 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juillet  2005, par sa résolution CE05 1419,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :
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d’accorder un délai à la compagnie 9062-2770 Québec inc. jusqu'au 15 novembre 2005, pour compléter 
la construction de la bâtisse située sur le lot 1 005 851 du cadastre du Québec, prévue dans l’acte de 
vente signé le 18 novembre 2002 devant Me Jacques Morand, notaire, publié au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 10158689.

Adopté à l'unanimité.

1042071046
20.012

____________________________

CM05 0512

Article 20.013 Projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède et transfère à Trilogis 
Immobilier inc. un terrain constitué du lot  3 255 293 du cadastre du Québec et 
aux termes duquel Trilogis immobilier inc.  cède  et  transfère  en  échange  à  
la  Ville  un  terrain  constitué  des lots 3 255 291 et 3 271 599  du cadastre du 
Québec

Projet d'acte entre la Ville et Trilogis immobilier inc.  - établissement de 
servitudes  pour  fins  de  stationnement  sur  les  lots  3  255 293, 1 619 417 et 
1 619 420

Projet d'acte entre la Ville et Trilogis immobilier inc. - établissement de 
servitudes d'utilités  publiques  pour services d'aqueduc et de gaz sur les lots 
3 255 293 et 1 619 419

Vu la résolution CA05 210247 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 7 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juillet 2005, par sa résolution CE05 1424,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède et transfère à Trilogis immobilier 
inc., un terrain vague constitué du lot 3 255 293 du cadastre du Québec, aux termes duquel 
Trilogis immobilier inc. cède et transfère à la Ville un terrain vague constitué des lots 3 255 291 et 3 
271 599 du cadastre du Québec, le tout, avec une soulte de 4 000  $ en faveur de la Ville, et aux 
autres clauses et conditions mentionnées à l'acte d'échange;

2- d'approuver un projet d'acte de servitudes entre la Ville et Trilogis immobilier inc. aux fins de 
stationnement visant les immeubles constitués des lots 3 255 293, 1 619 417 et 1 619 420 du 
cadastre du Québec;

3- d'approuver un projet d'acte de servitudes entre la Ville et Trilogis immobilier inc. pour une conduite 
de gaz et une conduite d'aqueduc visant les immeubles constitués des lots 3 255 293 et 1 619 419 
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du cadastre du Québec.

Adopté à l'unanimité.

1042174063
20.013

____________________________

CM05 0513

Article 20.014 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Foyer des cent abris du Centre-Sud, 
pour fins d'habitation, un terrain vague situé sur la rue Frontenac, au 
nord-ouest de la rue Ontario, constitué du lot 1 424 967 du cadastre du 
Québec, pour la somme de 64 000 $, plus les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juillet 2005, par sa résolution CE05 1455,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 29 août 2005 - 19 h                                                                        341 
____________________________________________________________________________________ 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Foyer des cent abris du Centre-Sud, à des 
fins d'habitation, un terrain vague d'une superficie de 2 560 pi2, situé sur le côté nord-est de la rue 
Frontenac, au nord-ouest de la rue Ontario, constitué du lot 1 424 967 du cadastre du Québec, 
pour la somme de 64 000 $, plus les taxes applicables, aux termes et conditions stipulés au projet 
d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :
Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes

001-4-340601-541100    64 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

1050783006
20.014

____________________________

CM05 0514

Article 20.015 Projet de bail par lequel la Ville sous-loue à la Société de développement de 
Montréal des locaux d'une superficie d'environ 10 056 pi2 (934,23 m²) au 14e 
étage de l'immeuble situé au 1555, rue Peel (Les Cours Mont-Royal), pour la 
période  du  1er  mai  2005  au  30  avril  2012,  moyennant  un loyer annuel de 
209 365,92 $ (20,82 $/pi2) plus les taxes applicables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juillet 2005, par sa résolution CE05 1458,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville sous-loue à la Société de développement de 
Montréal des locaux d'une superficie d'environ 10 056 pi² (934,23 m²) au 14e étage de l'immeuble 
situé au 1555, rue Peel (Les Cours Mont-Royal), pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2012, 
moyennant un loyer annuel de 209 365,92 $ (20,82 $/pi²) plus les taxes applicables;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation :

052-4-183010-414114     2005 2006 à 2011    2012

139 577,28 $ 209 365,92  $ 69 788,64 $
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Adopté à l'unanimité.

1051195009
20.015

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________

CM05 0515

Article 20.016 Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société du Havre de Montréal 
pour la réalisation d'une étude relative au réaménagement de l'autoroute 
Bonaventure et l'évaluation des retombées économiques d'un tel 
réaménagement - dépense de 125 000 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juillet  2005, par sa résolution CE05 1471,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 125 000 $, taxes incluses, pour la réalisation d'une étude par la Société 
du Havre de Montréal relative au réaménagement de l'autoroute Bonaventure et l'évaluation des 
retombées économiques en découlant;

2- d'approuver le protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette somme;

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

Provenance :

001-3-662004-681101-9310 125 000 $

Imputation :

001-3-662004-681101-4450 125 000 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1051231004

1051231004
20.016

____________________________

CM05 0516

Article 20.017 Désistement de l'expropriation de terrains situés au nord-est de la rue 
Desnoyers et au sud de la rue Saint-Jacques décrétée par la résolution du 
conseil 87 07087 - Entente entre la Ville de Montréal et  M. Jeffrey Howard 
Sederoff par laquelle les parties reconnaissent que l'indemnité complète et 
finale découlant du désistement de l'expropriation desdits terrains et la valeur 
des droits de servitude devant grever cet immeuble s'élèvent à la somme de 10 
000 $ - Projet d'acte de servitude entre M. Jeffrey Howard Sederoff, la Société 
d'habitation et de développement de Montréal et la Coopérative d'habitation 
solidarité du sud-ouest et aux termes duquel intervient La Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1498,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
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Et résolu :

1- de se désister de l'expropriation, décrétée par la résolution 87 07087 du conseil de l'ancienne Ville 
de Montréal, d'une partie des lots 1674-137 et 1674-141-17 du cadastre de la municipalité de la 
paroisse de Montréal, circonscription foncière de Montréal, situés au nord-est de la rue Desnoyers 
et au sud de la rue Saint-Jacques, identifiées par les articles 1 et 2 sur le plan C-51 Saint-Henri;

2- de mandater la directrice du Contentieux pour entreprendre les procédures nécessaires à cette fin;

3- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et M. Jeffrey Howard Sederoff par 
laquelle les parties reconnaissent que l'indemnité complète et finale découlant du désistement de 
l'expropriation d'une partie du lot 1674-137 du cadastre de la municipalité de la paroisse de 
Montréal, circonscription foncière de Montréal, identifiée par l'article 2 sur le plan C-51 Saint-Henri 
et la valeur des droits de servitude devant grever cet immeuble s'élève à la somme de 10 000 $;

4- d'approuver le projet d'acte de servitude entre M. Jeffrey Howard Sederoff, la Société d'habitation 
et de développement de Montréal, la Coopérative d'habitation solidarité du Sud-Ouest (Montréal) 
aux fins de grever une partie du lot 1674-137 du cadastre de la municipalité de la paroisse de 
Montréal, circonscription foncière de Montréal, identifiée par l'article 2 sur le plan C-51 Saint-Henri, 
et aux termes duquel intervient la Ville de Montréal;

5- de payer à M. Jeffrey Howard Sederoff la somme de 10 000 $ une fois l'acte de servitude signé et 
le désistement  autorisé  par  le   Tribunal administratif  du  Québec, plus les intérêts au taux 
annuel de 5 % calculés sur ladite somme, à compter du 18 avril 2005 et jusqu'à la date d'émission 
du chèque;
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6- de payer le mémoire de frais de Mes Berkowitz, Strauber en autant que conforme au tarif des 
honoraires judiciaires des avocats;

7- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-653002-191201-9712 10 500 $

Adopté à l'unanimité.

1050512007
20.017

____________________________

CM05 0517

Article 20.018 Projet de convention avec l'Association régionale de ringuette de Montréal 
(A.R.R.M.),  pour une période se terminant  le 31 décembre 2007 - Octroi d'une 
contribution de 15 240 $ pour l'année 2005 pour le volet soutien aux 
associations sportives régionales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1519,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 15 240 $ à l'Association régionale de ringuette de 
Montréal (A.A.R.M.) pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2005;

2- d'approuver la convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et conditions de 
versement de cette contribution, pour une période de trois ans se terminant le 31 décembre 2007;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-211912-715303-9310 15 240 $

Engagement : 0561325004

Adopté à l'unanimité.

1041325004
20.018
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____________________________

CM05 0518

Article 20.019 Projet de convention  avec  l'Association  régionale  de  volley-ball  de 
Montréal, pour une période se terminant le 31 décembre 2007 - Octroi d'une 
contribution financière de 5 940 $ pour l'année 2005 pour le volet soutien aux 
associations sportives régionales

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1520,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 5 940 $ à l'Association régionale de volley-ball de 
Montréal pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2005;

2- d'approuver la convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et conditions de 
versement de cette contribution, pour une période de trois ans se terminant le 31 décembre 2007;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-211912-715502-9310 5 940 $

Engagement : 0561325006

Adopté à l'unanimité.

1041325006
20.019

____________________________

CM05 0519

Article 20.020 Projet d'avenant no 1 au protocole d'entente intervenu le 9 avril 2003 entre 
Infrastructures-Transport, la Ville et le ministre des Transports du Québec 
concernant la réalisation de divers travaux en relation avec 4 projets de mise 
aux normes de feux de circulation et de gestion dynamique -  diminution  de  
la  contribution  maximale  de 6 072 856 $ à 6 072 200 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1522,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'avenant no 1 à l'entente intervenue le 9 avril 2003 (CM03 0076) entre 
Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre des Transports du Québec (524004) 
ayant trait à une révision, à la baisse, du coût maximal admissible  pour les travaux de mise aux 
normes de feux de circulation et de gestion dynamique sur la rue Sherbrooke, diminuant ainsi la 
contribution financière maximale de 6 072 856 $ à 6 072 200 $;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cet avenant pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1050861013
20.020

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

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

___________________________

CM05 0520

Article 20.021 Octroi à ABB inc. d'un contrat pour la fourniture de contrôleurs AC460 du 
système MOD300 à la Station  d'épuration  des  eaux  usées  -  Dépense  de  
352 728,76 $, taxes incluses -  fournisseur unique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1525,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 352 728,76 $, taxes incluses, pour la fourniture de contrôleurs AC460 
du système MOD300 à la Station d'épuration des eaux usées, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;
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2- d'accorder à ABB inc., fournisseur unique, le contrat à cette fin, au montant total de 352 728,76 $, 
taxes incluses, conformément à son offre de services en date du 23 juin 2005 et à l'article 573.3, 
premier alinéa, paragraphe 2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ;

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

Provenance :

projet sous-projet crédits

56529 03-56531-120 331 262,98 $

Imputation :

projet sous-projet crédits contrat

56529 03-56531-130 331 262,98 $ 352 728,76 $

les fonds requis sont autorisés au règlement d'emprunt 03-018 et sont disponibles sous l'imputation 
comptable (Simon) :

5001-7703018-802707-04141-57401-000000-0000-108423-000000-11010-00000

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

Adopté à l'unanimité.

1053334012
20.021

____________________________
CM05 0521

Article 20.022 Projet d'acte par lequel la Ville cède gratuitement, à des fins de construction 
d'un centre d'activités communautaires, à l'Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud inc., une portion du parc Berthier, située sur la 
rue de la Visitation, entre les rues  Larivière  et  Berthier,  constituée  des  lots  
2 508 110, 2 508 111 (tréfonds) et  2 508 112  et  possédant  une  superficie  de  
6 148,3  pi2 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1533,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède, à titre gratuit, à des fins de construction d'un centre 
d'activités communautaires, à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc., une portion du 
parc  Berthier,  située  sur  la  rue  de  la  Visitation,  entre  les rues Larivière et Berthier, constituée du lot 
2 508 110, du lot en tréfonds 2 508 111 et du  lot 2 508 112 du  cadastre  du Québec, d'une superficie de 
6 148,3 pi2 (571,2 m2), et aux autres conditions stipulées au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1020553020
20.022

____________________________

CM05 0522

Article 20.023 Projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède au Groupe Pétra ltée, à des fins 
de développement résidentiel, un terrain situé du côté est du boulevard Marien 
et au sud du boulevard Perras,  constitué  du  lot  1  508  935, pour  une soulte 
au montant de 155 025 $ en faveur de la Ville, et par lequel la Ville acquiert de  
Groupe Pétra ltée, à des fins de réserve foncière, un terrain situé à l'est du 
boulevard Marien et au sud du boulevard Perras, constitué des lots 1 508 942 
et 1 508 945 - dépense de 20 518,89 $ pour le paiement de la T.P.S. et de la 
T.V.Q.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1534,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède, à des fins de développement 
résidentiel, au Groupe Pétra ltée, un  terrain  vague situé  du  côté  est  du  boulevard Marien, au 
sud du boulevard Perras, constitué du lot 1 508 935 du cadastre du Québec,  d'une  superficie de 
84 168,4 pi2; en contrepartie, la Ville acquiert, à des fins de réserve foncière,  un  terrain  situé  à  
l'est   du   boulevard   Marien,  au   sud   du  boulevard Perras,  constitué  des  lots  1  508  942  et  
1 508 945 du cadastre du Québec d'une superficie de 39 018,12, pi2, le  tout  avec une soulte de 
155 025 $ en faveur de la Ville, et aux autres clauses et conditions mentionnées à l'acte d'échange;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

052-4-183070-541100 155 025 $

3- d'autoriser une dépense de 20 518,89 $, à même la recette, pour le paiement de la T.P.S. et de la 
T.V.Q.

Provenance :

Budget additionnel : 052-4-183070-541100

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits Dépenses

30900 0330900-003 19 805,38 $ 20 518,89 $

Adopté à l'unanimité.

1030553020
20.023

____________________________

CM05 0523

Article 20.024  Projet de bail par lequel la Ville loue des Immeubles Lanfra inc., des locaux 
du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'édifice situé au 6473, rue Sherbrooke 
Est,  pour l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de 
la bibliothèque Langelier,  d'une  superficie  de  1  252  m² (13 476 pi²),  
moyennant  un  loyer  annuel  de  409 530,31 $ (taxes incluses)  - période de 
10 ans à compter du 1er septembre 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1542,

Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

1- d'approuver  un  projet  de bail par lequel la Ville loue de Les immeubles Lanfra inc., des locaux 
d'une superficie de 13 476 pi² (1 252 m²), au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble situé 
au 6473, rue Sherbrooke Est, aux fins de la bibliothèque Langelier de l'arrondissement Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve, pour une durée de dix ans à compter du 1er septembre 2005, moyennant 
un loyer annuel de 409 530,31 $ (taxes incluses) - (284,38 $/m² soit 26,42 $/pi², avant taxes), aux 
termes et conditions y stipulés;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005   2006 à  2014 2015

052-3-183066-832201-5111 136 510,10 $      409 530,31 $/an 273 020,21 $

Engagement : 0588512001

Adopté à l'unanimité.

1051021001
20.024

____________________________
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CM05 0524

Article 20.025 Prolongation du bail par lequel la Ville loue de 116862 Canada inc., des locaux 
dans l'édifice situé au 4994, rue Beaubien Est, aux fins des activités du centre 
local d'emploi Rosemont   /   La  Petite-Patrie   (bâtiment 8677),  d'une    
superficie   de   9  870,50  pi2  (917 m2) , pour une période d'un an à compter du 
1er juillet 2005, aux mêmes conditions que le bail actuel, sauf pour les clauses 
4.4.1 et 4.4.3 qui sont annulées, moyennant un loyer total de 207 791,51 $ 
(taxes incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1543,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

1- d'approuver  la  prolongation du bail par lequel la Ville loue de 116862 Canada inc., des locaux 
d'une superficie  de  9 870,50 pi2 (917 m²) aux 3e et 4e étages de l'immeuble situé au 4994, rue 
Beaubien Est, aux fins des activités du centre local d'emploi Rosemont / La Petite-Patrie, pour une 
période additionnelle d'un an à compter du 1er juillet 2005, aux mêmes clauses et conditions que le 
bail actuel, sauf pour les clauses 4.4.1 et 4.4.3  qui  sont  annulées,  et  ce,  à compter  du  1er juillet 
2005, moyennant un loyer total de 207 791,51$ (taxes incluses);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005    2006

050-3-140001-521201-5111 103 895,76 $ 103 895,76 $

Engagement : 0588677001

Adopté à l'unanimité.

1051195014
20.025

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.026 à  20.030 de l'ordre du jour.
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CM05 0525

Article 20.026 - Projet de bail par lequel la Ville loue de Gestion 6999 Côte-des-Neiges inc., 
des locaux situés au 6999, chemin de la Côte-des-Neiges, à des fins d'activités 
communautaires, d'une superficie de 5 747 pi² (534 m²), moyennant un loyer 
annuel de 103 652,44 $ (taxes incluses) - période de 5 ans, à compter du 1er 
septembre 2005

- Projet de bail par lequel la Ville sous-loue à l'Association de la communauté 
noire de Côte-des-Neiges, des locaux situés au 6999, chemin de la 
Côte-des-Neiges,  à  des  fins  d'activités communautaires, d'une superficie de 
5 747 pi² (534 m²),  moyennant un loyer annuel de  16 200 $ la 1re année  et  de 
16 524 $ pour chacune des 4 années subséquentes, pour un loyer unitaire 
moyen de 30,69 $/m², (2,85 $/pi²) (avant taxes) - période de 5 ans, à compter du 
1er septembre 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1544,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
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Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue, à des fins de centre communautaire, de 
Gestion 6999 Côte-des-Neiges inc., des locaux d'une superficie de 5 747 pi2 (534 m2), aux 2e et 3e 
étages de l'immeuble situé au 6999, chemin de la Côte-des-Neiges, pour une durée de cinq ans à 
compter du 1er septembre 2005, moyennant un loyer annuel de 90 112,96 $ (avant taxes);

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005   2006 2007         2008 2009        2010

052-3-183066-832201-5111 34 550,80 $ 103 652,44 $  103 652,44 $ 103 652,44 $  103 652,44 $ 69 101,64 $

Engagement : 0588701001

3- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville sous-loue, aux fins d'activités communautaires, à 
l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges, des locaux d'une superficie 5 747 pi2 
(534 m2), aux 2e et 3e étages de l'immeuble situé au 6999, chemin de la Côte-des-Neiges, pour une 
durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2005, aux mêmes termes et conditions, moyennant 
un loyer annuel de 16 200 $ pour la 1re année et de 16 524 $ pour chacune des quatre années 
subséquentes, plus la TPS;

4- d'imputer cette recette de comme suit :

Imputation :         2005  2006 2007 à 2009   2010

052-4-183010-414114 5 400 $ 16 308 $   49 572 $ 11 016 $

Adopté à l'unanimité.

1051641008
20.026

____________________________

CM05 0526

Article 20.027 Octroi  à  Nederman  Canada  Ltd  d'un  contrat  pour  l'achat  et  l'installation  
de  systèmes de  captation  des  gaz à la source dans le garage des casernes 
35, 37 et 42 - dépense de 181 690,61 $, taxes incluses - fournisseur exclusif

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1545,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 181 690,61 $, taxes incluses, pour l'achat et l'installation de systèmes 
de captation des gaz à la source dans le garage des casernes 35, 37 et 42;
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2- d'accorder à la firme Nederman Canada Ltd, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit au montant total approximatif de 181 690,61 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres 00-6972 et à l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6842689008-04175

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-175

Projet Sous-projet Crédits Contrat

62470 0462470500 170 633,58 $ 181 690,61 $

Adopté à l'unanimité.

1050077003
20.027

____________________________
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CM05 0527

Article 20.028 Projet de convention de subvention avec la Fédération canadienne des 
municipalités par  lequel   cette   dernière   accorde   à   la  Ville  de  Montréal 
une subvention maximale de 30 000 $ pour la réalisation d'études de faisabilité 
visant à améliorer l'efficacité énergétique du centre du Plateau, de la piscine 
Saint-Henri, du centre sportif Saint-Charles, du garage de la cour 
Pointe-aux-Trembles et du centre sportif Claude-Robillard  - Octroi d'un budget 
additionnel de 6 150 $ à la Section énergie et environnement de la Direction 
des immeubles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1571,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino    

Et résolu :

1- d'approuver  un  projet  de  convention  de  subvention  entre  la  Ville  de  Montréal  et  la 
Fédération canadienne des municipalités par lequel cette dernière accorde une subvention 
maximale de 30 000 $ à la Ville pour défrayer une partie des coûts relatifs à des études de 
faisabilité visant à améliorer l'efficacité énergétique du centre du Plateau (0976), de la piscine 
Saint-Henri (0584), du centre sportif Saint-Charles (0263), du garage de la cour 
Pointe-aux-Trembles (0761) et du centre sportif Claude-Robillard (0095);

2- d'autoriser le directeur des immeubles ou son représentant autorisé à administrer, au nom de la 
Ville, la convention et à signer tout document requis à cet égard;

3- d'imputer cette recette comme suit  :

Imputation :

052-4-184020-431530 23 850 $

4- d'augmenter le budget de fonctionnement de la Section énergie et environnement de la Direction 
des immeubles du Service des services administratifs comme suit :

Budget de fonctionnement (Budget additionnel)

Provenance :

052-4-184020-431530   6 150 $
(Fonds des imm. - gest. opérations immobilières - étude d'efficacité énergétique)

Imputation :

052-3-184030-833101-4110  6 150 $
(Fonds des imm. - gest. de l'énergie et génie climatique)
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Adopté à l'unanimité.

1040287001
20.028

____________________________
CM05 0528

Article 20.029 Projet d'entente entre la Ville et le CLD  Centre-Ouest établissant le rôle et les 
mandats en matière de développement économique pour 2005-2006 et 
couvrant le territoire des arrondissements de Saint-Laurent et de 
Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest

Vu la résolution CA05 080527 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent en date du 7 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1612,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 29 août 2005 - 19 h                                                                        350 
____________________________________________________________________________________ 

d'approuver le projet d'entente de gestion à intervenir avec le CLD Centre-Ouest afin de déterminer le 
rôle et les mandats de celui-ci en matière de développement économique local des arrondissements de 
Saint-Laurent et de Côte-St-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest, ainsi que les conditions de leur exercice 
en lien avec la Ville, laquelle entente entrera en vigueur le 1er avril 2005, pour une durée d'une année, et 
sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'une année et autres 
conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1053764002
20.029

____________________________

CM05 0529

Article 20.030 Projet d'entente entre la Ville et l'Association régionale des clubs de patinage 
artistique Montréal-Concordia, par lequel la Ville prête gratuitement, pour une 
période se terminant le 31 décembre 2007, des locaux et installations d'une 
valeur de 159 171 $, pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour 
l'année 2005 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1620,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente par lequel la Ville de Montréal prête gratuitement à l'Association régionale 
des clubs de patinage artistique Montréal-Concordia des installations et, le cas échéant, du matériel pour 
la réalisation de sa programmation ou de son plan d'action, pour une période de trois ans se terminant le 
31 décembre 2007.

Adopté à l'unanimité.

1051325001
20.030

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.031 à  20.035 de l'ordre du jour.
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CM05 0530

Article 20.031 Projet d'entente entre la Ville et l'Association régionale de patinage de vitesse 
de Montréal, par lequel la Ville prête gratuitement, pour une période se 
terminant  le  31  décembre  2007,  des locaux et installations d'une valeur de 
95 648 $, pour soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2005 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1621,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Frank Zampino   
Et résolu :

d'approuver un projet d'entente par lequel la Ville de Montréal prête gratuitement à l'Association régionale 
de patinage de vitesse de Montréal des installations et, le cas échéant, du matériel pour la réalisation de 
sa programmation ou de son plan d'action, pour une période de trois ans se terminant le 31 décembre 
2007.

Adopté à l'unanimité.

1053528001
20.031

____________________________
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CM05 0531

Article 20.032 Projet de bail par lequel la Ville loue à la Fondation de la recherche sur les 
maladies infantiles, les installations du complexe sportif Claude-Robillard, 
pour la tenue du Téléthon de la recherche sur les maladies infantiles, du 29 
novembre au 5 décembre 2005, du 28 novembre au 4 décembre 2006, ainsi que 
du 27 novembre au 3 décembre 2007- loyer annuel de 21 000 $ (taxes incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1622,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à la Fondation de la recherche sur les maladies 
infantiles, aux fins  de  la  tenue  du  Téléthon  de  la  recherche  sur  les  maladies  infantiles,  du  
29   novembre   au  5  décembre  2005,  du  28  novembre  au  4  décembre  2006 ainsi  que  du  
27 novembre au 3 décembre 2007, le Complexe sportif Claude-Robillard, moyennant un loyer 
annuel de 21 000 $, taxes incluses, pour les années 2005, 2006 et 2007, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de bail;

2- d'imputer ces recettes comme suit :  

Imputation :    2005    2006     2007

001-4-197130-411120 18 256,90 $ 18 256,90 $ 18 256,90 $

Adopté à l'unanimité.

1051222002
20.032

____________________________

CM05 0532

Article 20.033 Projet de convention avec BoxeMontréal.com inc., pour une période de 2 ans 
se terminant le 31 décembre 2006 - Octroi d'une contribution de 1 400 $ pour 
soutenir l'organisation d'événements sportifs pour l'année 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1638,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 1 400 $ à BoxeMontréal.com inc., pour l'année 2005, 
pour les programmes suivants :

- Programme Club sportif et activités sportives   1 400 $
- Prêt de locaux d'une valeur locative 59 155 $

2- d'approuver le projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de  versement  de  cette contribution  pour  une  période  de  deux  ans se terminant le 
31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2005

001-3-197101-715502-9310 1 400  $

Adopté à l'unanimité.

1043475005
20.033

____________________________
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CM05 0533

Article 20.034 Projet de convention avec Collectif des entreprises d'insertion du Québec inc. 
pour la période  du  1er juin  2005  au  30  juin  2006 - Octroi  d'une  contribution 
de 60 000 $ pour la réalisation et la coordination du projet  « Soutien à des 
stages dans les entreprises d'insertion pour les jeunes des minorités visibles »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1639,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino   

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 60 000 $ à l'organisme Collectif des entreprises 
d'insertion du Québec inc. pour la réalisation et la coordination du projet « Soutien à des stages 
dans les entreprises d'insertion pour les jeunes des minorités visibles » dans le cadre de 
l'application du plan d'action visant l'accueil et l'intégration en français des immigrants dans les 
arrondissements de Montréal découlant de l'entente Ville-Ministère de l'Immigration et des 
Communautés culturelles (MICC);

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, pour la période du 1er juin 2005 
au 30 juin 2006, établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2005 2006

001-3-673030-112601-4140 30 000 $ 20 000 $
001-3-140072-511201-9310 10 000 $

Imputation : 

001-3-673329-112601-9310 30 000 $ 20 000 $
001-3-140072-511201-9310 10 000 $

Adopté à l'unanimité.

1051375011
20.034

____________________________

CM05 0534

Article 20.035 Octroi d'un contrat à Trane Québec pour la mise à niveau des contrôles des 
refroidisseurs à absorption 608-R02-061, -062, et -063 desservant la station de 
pompage de la Station d'épuration des eaux usées - dépense de 287 562,50 $, 
taxes incluses - Fournisseur exclusif
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1642,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense approximative de 287 562,50 $, taxes incluses, pour la mise à niveau des 
contrôles des refroidisseurs à absorption 608-R02-061, 062 et 063 pour la station de pompage de 
la Station d'épuration des eaux usées, comprenant les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Trane Québec, fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission 
incluant les contingences, soit 287 562,50 $, taxes incluses, conformément à son offre de service 
datée du 19 juillet 2005 et à l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ;

3- d'approuver un virement budgétaire provenant du budget de fonctionnement 2005 du Service des 
infrastructures, transport et environnement, dans le cadre des fonds réservés à la mise à niveau 
des infrastructures à la gestion de l'eau, vers le budget d'investissement :

Provenance :

1001-0010000-103040-04121-54590-000000-0000-000000-000000-00000-00000 (270 062,50) $

Imputation :

1001-0010000-103040-35000-68300-000000-0000-000000-000000-00000-00000  270 062,50 $
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4- d'effectuer le virement budgétaire suivant dans le budget d'investissement afin de refléter 
l'imputation de la dépense en contrepartie du paiement au comptant provenant du budget de 
fonctionnement :

Provenance :

5001-9500998-802707-04141-49400-000000-0000-113817-000000-11010-00000 (270 062,50) $

Imputation :

5001-9500998-802707-04141-57401-000000-0000-113817-000000-11010-00000  270 062,50 $

5- d'imputer comme suit le financement au comptant du projet de mise à niveau des contrôles des 
refroidisseurs à absorption à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées :

Provenance :

1001-0010000-103040-35000-68300-000000-0000-000000-000000-00000-00000  270 062,50 $

Imputation :

5001-9500998-802707-04141-49400-000000-0000-113817-000000-11010-00000 (270 062,50) $

6- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

5001-9500998-802707-04141-57401-000000-0000-113817-000000-11010-00000  270 062,50 $

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56529 03-56531-170 270 062,50 $ 287 562,50 $

Bon de commande : 100270 

Adopté à l'unanimité.

1052960003
20.035

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.036 à  20.040 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0535

Article 20.036 Octroi d'un contrat à John Meunier inc. pour la fourniture de 55 plaques de 
compression et de deux plaques fixes afin de permettre l'élargissement du 
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programme d'évaluation comparative visant à faire un choix optimal d'une 
solution technologique concernant la déshydratation des boues de la Station 
d'épuration des eaux usées - dépense de 603 979,02 $ - Fournisseur exclusif

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1643,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 603 979,02 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de 
cinquante-cinq plaques de compression et de deux plaques fixes afin de permettre l'élargissement 
du programme d'évaluation comparative visant à faire un choix optimal d'une solution 
technologique concernant la déshydratation des boues de la Station d'épuration des eaux usées, 
comprenant les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à John Meunier inc., fournisseur exclusif, le contrat à cette fin, au prix total approximatif  
de  603 979,02 $,  taxes  incluses,  conformément  à  son  offre  de  service  datée  du 21 juillet 
2005, pour les articles 1, 2 et 3 et à l'article 573.3, premier alinéa, deuxième paragraphe de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 29 août 2005 - 19 h                                                                        354 
____________________________________________________________________________________ 

3- d'approuver un virement budgétaire provenant du budget de fonctionnement 2005 du Service des 
infrastructures, transport et environnement, dans le cadre des fonds réservés à la mise à niveau 
des infrastructures à la gestion de l'eau, vers le budget d'investissement :

Provenance :
1001-0010000-103040-04121-54590-000000-0000-000000-000000-00000-00000 (567 223,06) $

Imputation :
1001-0010000-103040-35000-68300-000000-0000-000000-000000-00000-00000  567 223,06 $

4- d'effectuer le virement budgétaire suivant dans le budget d'investissement afin de refléter 
l'imputation de la dépense en contrepartie du paiement au comptant provenant du budget de 
fonctionnement :

Provenance :
5001-9500998-802707-04141-49400-000000-0000-113862-000000-11010-00000 (567 223,06) $

Imputation :
5001-9500998-802707-04141-57401-000000-0000-113862-000000-11010-00000  567 223,06 $

5- d'imputer comme suit le financement au comptant du projet de mise à niveau des contrôles des 
refroidisseurs à absorption à la station de pompage de la Station d'épuration des eaux usées :

Provenance :
1001-0010000-103040-35000-68300-000000-0000-000000-000000-00000-00000  567 223,06 $

Imputation :
5001-9500998-802707-04141-49400-000000-0000-113862-000000-11010-00000 (567 223,06) $

6- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
5001-9500998-802707-04141-57401-000000-0000-113862-000000-11010-00000:  567 223,06 $

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56529 03-56534-422 567 223,06 $ 603 979,02 $

Bon de commande :100278

Adopté à l'unanimité.

1052960004
20.036

____________________________

CM05 0536
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Article 20.037 Transfert de 41 840,77 $ du poste « dépenses incidentes » au poste « travaux 
contingents » du contrat octroyé à la Compagnie des chemins de fer nationaux 
du Canada (CN) pour la construction et l'entretien futur d'un pont ferroviaire 
d'une capacité de trois voies au-dessus du prolongement de la rue Peel vers la 
rue de la Commune (projet d'aménagement des abords du canal Lachine) - 
octroi à CN  du  surplus  contractuel  de  41  840,77  $,   majorant  ainsi  le  total  
du  contrat  de  7 210 000 $  à 7 251 840,77 $- approbation d'un addenda à cet 
effet - Coût net pour la Ville : 39 065 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1644,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'autoriser le transfert de 41 840,77 $ du poste budgétaire « dépenses incidentes » au poste 
budgétaire « travaux contingents » du contrat accordé à la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN) pour la construction et l'entretien futur d'un pont ferroviaire d'une 
capacité de trois voies au-dessus du prolongement de la rue Peel vers la rue de la Commune 
(projet d'aménagement des abords du Canal Lachine);

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal 
et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CO00 01567 du 19 juin 2000), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 7 210 000 $ à 7 251 840,77 $;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

014-3-9731880000-99044 41 840,77 $

Adopté à l'unanimité.

1050541022
20.037

____________________________

CM05 0537

Article 20.038 Projet d'entente entre la Ville et la Corporation de développement économique 
de LaSalle établissant le rôle et les mandats en matière de développement 
économique pour 2005-2006 et couvrant le territoire de l'arrondissement

Vu la résolution CA05 200444 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 15 août 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1668,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Corporation de développement 
économique de LaSalle (CDEL) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local ainsi que les conditions de leur excercice en lien avec la Ville, pour une 
période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes 
successives d'une année et autres conditions stipulées, couvrant le territoire de l'arrondissement de 
LaSalle.

Adopté à l'unanimité.

1052373002
20.038

____________________________

CM05 0538

Article 20.039 Projet de convention par lequel Arkéos inc. s'engage à réaliser, pour la Ville, 
des interventions archéologiques dans le cadre de l'aménagement d'un 
nouveau tronçon de la rue Charlotte et au site des Habitations Jeanne-Mance, 
dans le cadre du Programme du renouveau urbain - dépense de 150 000 $ - 1 
soum.
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1645,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 150 000 $ pour la réalisation des interventions archéologiques requises 
dans le cadre de l'aménagement d'un nouveau tronçon de la rue Charlotte et de l'étude du site des 
Habitations Jeanne-Mance, dans le cadre du Programme du renouveau urbain;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Arkéos inc., cette 
dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville de Montréal les 
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 150 000 $, taxes incluses, 
conformément à l'appel d'offres public 05-8443;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6820490005-02238
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Projet Sous-projet Crédits Contrat

35050 5035050-440 140 871,55 $ 150 000 $

Adopté à l'unanimité.

1051387006
20.039

____________________________

CM05 0539

Article 20.040 Projet  de  modification  à  l'entente intervenue entre la Ville et le Centre 
d'intervention pour   la    revitalisation    des    quartiers    (Convercité)    afin    
d'étendre    le    programme  « Commercité » à l'ensemble du territoire de 
Montréal - dépense de 90 000 $

Vu les dispositions de l'article 3.2 de l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et le Centre 
d'intervention pour la revitalisation des quartiers (Convercité) (CM05 0446);

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1669,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de modification à l'entente 2005-2006 intervenue entre la Ville de Montréal et 
le Centre d'intervention pour la revitalisation des quartiers (Convercité) (CM05 0446),  concernant 
l'octroi par la Ville d'une contribution additionnelle de 90 000 $ relativement à l'appui aux 
associations de commerçants en vue du développement des artères et des secteurs commerciaux, 
et ce, afin d'étendre le programme « Commercité » à l'ensemble du territoire de la Ville de 
Montréal;

2- d'imputer la dépense afférente comme suit :

Imputation : 2005

001-3-340503-622201-9318 90 000 $

Adopté à l'unanimité.

CTC1051180003

1051180003
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20.040

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.041à 20.045 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0540

Article 20.041 Renouvellement du bail par lequel la Ville loue de la Compagnie de Chemin de 
fer Canadien Pacifique, deux tronçons de terrain  longeant la voie ferrée entre 
les points milliaires 5,3 et 3,5 du Outremont Spur, à des fins de piste 
polyvalente, d'une superficie totale de 141 703 pi2  - période de 5 ans à compter 
du 1er janvier 2005 - loyer annuel de 53 000 $ (plus taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1646,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue, à des fins de 
réseau vert, de la Compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique, un emplacement d'une 
superficie de 141 703 pi2, soit une section d'environ 6 500 pieds linéaires entre la ligne nord de la 
rue Masson et l'axe de la rue Henri-Julien et une deuxième section d'environ 1 260 pieds linéaires 
située entre la ligne ouest de la rue Saint-Dominique et un point situé à environ 5 mètres au-delà 
de la ligne ouest de la rue Clark, pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2005, pour 
un loyer annuel de 53 000 $, plus les taxes à la consommation, de même que le remboursement 
des taxes municipales et scolaires;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :

001-3-340601-623201-5116  

2005 2006    2007   2008    2009
Loyer 60 963,25 $ 60 963,25 $ 60 963,25 $ 60 963,25 $ 60 963,25 $
Taxes scolaires   5 898,91 $  à établir à établir à établir à établir
Taxes municipales 31 133,50 $  à établir à établir à établir à établir 

Le loyer 2005 a déjà été payé - Engagement 0580027212

Adopté à l'unanimité.

1050515007
20.041

____________________________

CM05 0541

Article 20.042 Projet d'entente de principe visant à capitaliser les engagements de l'ancienne 
ville de Montréal envers le Régime de retraite des pompiers de l'ancienne ville 
de Montréal en vertu d'actes notariés

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1683,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d’approuver le projet d’entente de principe visant à capitaliser les engagements de l’ancienne ville 
de Montréal envers le régime de retraite des pompiers de l'ancienne ville de Montréal en vertu des 
actes notariés;

2- d’autoriser le directeur du financement, de la trésorerie et de la gestion des caisses de retraite, 
monsieur Jacques Marleau, à signer l'entente au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1053720003
20.042

____________________________

CM05 0542

Article 20.043 Projet de bail par lequel la Ville loue au Conseil québécois des arts 
médiatiques, pour 3 ans à compter du 1er décembre 2004, aux fins d'activités 
socioculturelles, des locaux d'une superficie d'environ 1 156 pi² (107 m²), 
situés au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn) - recette totale de 26 700 
$ - (83,18 $/m² par année)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1662,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver  un  projet  de  bail  par  lequel  la  Ville  loue  au  Conseil  québécois  des  arts  
médiatiques,  pour  une  durée  de  trois  ans  à  compter  du  1er  décembre  2004,  un  local  
portant  le  numéro  430,  d'une superficie de 1156 pi² (107 m²), situé au 4e étage de l'immeuble sis 
au 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn), aux fins d'activités socioculturelles, moyennant 
un loyer total de 26 700 $, plus la taxe applicable, aux termes et conditions y stipulés;

2- d'imputer cette recette comme suit  :

Imputation :  2004  2005    2006      2007

052-4-183010-414114 720 $ 8 661 $ 8 915 $ 8 404 $

Adopté à l'unanimité.

1050259004
20.043

____________________________

CM05 0543

Article 20.044 Projet de bail par lequel la Ville prête gratuitement au Centre 
Immaculée-Conception,  pour une période de 14 mois à compter du 1er 
novembre 2005, le gymnase du pavillon Lafontaine ainsi que des locaux 
adjacents situés au 1301, rue Sherbrooke Est , aux fins du club de 
gymnastique élite masculine du centre

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1663,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d'approuver le projet de bail par lequel la Ville prête au Centre Immaculée-Conception, pour une période 
de 14 mois à compter du 1er novembre 2005, à titre gratuit, le gymnase du Pavillon Lafontaine ainsi que 
des locaux adjacents, situés au 1301, rue Sherbrooke Est à être utilisés par le club de gymnastique élite 
masculine du Centre Immaculée-Conception, le tout selon les termes et conditions y prévus.

Adopté à l'unanimité.

1050259006
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20.044
____________________________

CM05 0544

Article 20.045 Prolongation de bail par lequel la Ville loue de Jean D'Arc Nova Scotia 
Company des locaux au 4e étage de l'immeuble situé au 2053, avenue 
Jeanne-d'Arc, d'une superficie de 2 910,37 m2, pour une période de 9 mois à 
compter du 1er septembre 2005, pour un loyer de 664 431,27 $, taxes incluses, 
afin d'y loger la Direction des sports, des loisirs, des parcs et des espaces 
verts du Service de développement culturel, de la qualité du milieu de  vie et de 
la diversité ethnoculturelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1664,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Jean d'Arc Nova Scotia Company, 
aux fins des besoins de la Direction des sports, des loisirs, des parcs et des espaces verts du 
Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle, 
des locaux d'une superficie de  2 910,37 m2 au 4e étage de l'immeuble situé au 2053, avenue 
Jeanne-d'Arc, pour une période de neuf mois, du 1er septembre 2005 au 31 mai 2006, moyennant 
un loyer de 664 431,27 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
renouvellement de bail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006

052-3-183066-832201-5111 295 302,79 $ 369 128,48 $

Engagement : 0588022001

Adopté à l'unanimité.

1050259009
20.045

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.046 à  20.050 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0545

Article 20.046 Prolongation  du  bail  par  lequel  la  Ville loue de Colonia Development (1987) 
inc., des locaux d'une superficie de 10 696 m² situés au 5650 rue D'Iberville, 
pour  une  durée  de  6  mois  à  compter  du 1er octobre 2005, pour un loyer de 
1 011 743,29 $, taxes incluses, à des fins de bureaux et d'entreposage, pour les 
besoins du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et 
de la diversité ethnoculturelle

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1665,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Colonia Development (1987) inc., 
pour les besoins du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la 
diversité ethnoculturelle, des locaux d'une superficie de 10 696 m2 au rez-de-chaussée et aux 4e et 
5e étages de l'immeuble situé au 5650, rue d'Iberville, pour une période de six mois à compter du 1
er octobre 2005, moyennant un loyer de 1 011 743,29 $, taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions prévus au projet de bail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006
052-3-183066-832201-5111 505 871,65 $ 505 871,65 $

Engagement : 0588619003

Adopté à l'unanimité.

1050259021
20.046

____________________________
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CM05 0546

Article 20.047 Prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société en commandite 
Immobilière IRE, un local d'une superficie de 8 762 pi2, au rez-de-chaussée du 
bâtiment situé au 6700, avenue du Parc, aux fins des activités du centre local 
d'emploi Rosemont / La Petite-Patrie, pour une période d'un an à compter du 
17 mars 2005, moyennant un loyer  total  de  148  657,73  $  (taxes incluses),  
(14,75 $/pi2, avant taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1666,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société en commandite immobilière 
IRE, aux fins des activités du Centre local d'emploi Rosemont / La Petite-Patrie, des locaux d'une 
superficie de 8 762 pi2 de l'immeuble situé au 6 700, avenue du Parc, pour une période d'un an à 
compter du 17 mars 2005, moyennant un loyer annuel de 148 657,73 $, taxes incluses, le tout 
selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006

050-3-140001-521201-5111 117 687,37 $ 30 970,36 $

Engagement : 0588040001

Adopté à l'unanimité.

1051195015
20.047

____________________________
CM05 0547

Article 20.048 Réception d'une subvention de 1 905 $ du Conseil des arts du Canada dans le 
cadre du  programme « Rencontres littéraires et festivals littéraires » - 
autorisation à la Bibliothèque centrale-jeunes pour affecter cette somme à la 
réalisation de 8 rencontres d'auteurs pour la jeunesse

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1682,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accepter, conformément à la loi, une subvention de 1 905 $ du Conseil des arts du Canada dans 
le cadre du programme « Rencontres littéraires et festivals littéraires »;

 2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005

Budget additionnel
001-4-354010-629700 1 905 $

3- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d'autoriser la 
Bibliothèque centrale-jeunes du Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et 
de la diversité ethnoculturelle à affecter cette somme à la réalisation de 8 rencontres d'auteurs 
pour la jeunesse;

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

Provenance : 2005

Budget additionnel 

001-4-354010-629700 1 905 $
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Imputation :

001-3-251839-722301-4449 1 905 $

Adopté à l'unanimité.

1053140007
20.048

____________________________

CM05 0548

Article 20.049 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de 9060-0313 Québec inc., à des fins de 
parc-nature, un terrain boisé d'une superficie de 622 530 pi2, situé à l'ouest du 
chemin Dutour et au nord de la rue Bellevue, constitué des lots 224, 225, 226 et 
186-664   du   cadastre  de  la  paroisse  de  l'Île-Bizard,  pour  un  montant  de  
2 614 600 $, plus taxes - Approbation de 2 actes de servitudes en relation avec 
cette acquisition 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 août 2005, par sa résolution CE05 1722,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte à intervenir entre 9060-0313 Québec inc. et Résidences Grilli inc., ou 
leurs successeurs le cas échéant, relativement à l'établissement de servitudes réelles et 
perpétuelles en faveur du parc-nature de l'Île-Bizard pour en interdire l'accès à partir des propriétés 
riveraines et pour l'entretien de clôtures, et aux termes duquel intervient la Banque nationale du 
Canada, le tout au termes et conditions y stipulés;

2- d'approuver un projet d'acte à intervenir entre 9060-0313 Québec inc., Résidences Grilli inc., ou 
leurs successeurs le cas échéant, et la Ville de Montréal relativement à l'établissement de 
servitudes réelles et perpétuelles en faveur du parc-nature de l'Île-Bizard afin d'en interdire l'accès 
à partir des propriétés riveraines et pour l'entretien de clôtures, et aux termes duquel intervient la 
Banque nationale du Canada, le tout au termes et conditions y stipulées;

3- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de 9060-0313 Québec inc., à 
des fins de parc en milieu naturel, un terrain situé à l'ouest du chemin Dutour et au nord de la rue 
Bellevue, constitué des lots 224, 225, 226 et 186-664 du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard, 
d'une superficie de 622 530 pi2, pour une somme de 2 614 600 $, plus les taxes applicables, le tout 
aux termes et conditions stipulés au projet d'acte et sujet à la production des actes de servitudes, 
mentionnés aux points 1 et 2 précités, dûment signés et publiés;

4- d'autoriser à cette fin une dépense de 3 007 443,65 $, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;
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5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6842913-001- 94018

Imputation:
Emprunt autorisé par le règlement 04-018 (94018)

Projet Sous-projet Crédits Contrat

32300 0432300-005 2 824 421,65 $ 2 614 600 $

6- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040473001
20.049

____________________________
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CM05 0549

Article 20.050 Projet d'acte d'échange par lequel la Ville cède à la compagnie Busac 
(Voyageur-Développement) inc. une partie de la ruelle de La Providence et la 
rue  Duclos  situées  entre  les rues Saint-Hubert et Berri, constituées des lots  
3 552 978  et  2 162 415, et par lequel Busac cède à la Ville un terrain constitué 
des lots 3 523 562 et 3 523 563 pour fins de rue et de ruelle, pour une soulte de 
500 000 $ en faveur de la Ville (Îlot Voyageur)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 24 août 2005, par sa résolution CE05 1721,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte aux termes duquel :

- la Ville de Montréal cède à Busac (Voyageur-Développement) inc., ou ses successeurs le cas 
échéant, à titre d'échange, pour les fins d'un projet immobilier regroupant le terminus d'autobus, 
des résidences pour étudiants, des locaux pour l'Université du Québec à Montréal (UQAM) de 
même que des bureaux et des commerces, deux terrains vagues situés dans le quadrilatère 
délimité par le boulevard de Maisonneuve et les rues Berri, Ontario Est et Saint-Hubert, dans 
l'arrondissement   de   Ville-Marie,    constitués  des  lots  3 552 978  (10 687 pi2)  et  2 162 415  
(3 198 pi2) du cadastre du Québec;

- Busac (Voyageur-Développement) inc. et Busac (Voyageur-Emphytéote) inc., ou ses 
successeurs le cas échéant, cèdent à la Ville de Montréal, à titre d'échange, pour fins de 
déplacement de la rue Duclos et d'élargissement de la ruelle de La Providence, deux terrains 
vagues également situés dans le quadrilatère délimité par le boulevard de Maisonneuve et les 
rues Berri, Ontario Est et Saint-Hubert, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitués des lots 
3 523 562 (3 017 pi2) et 3 523 563 (5 583 pi2) du cadastre du Québec,

le tout pour une soulte de 500 000 $ en faveur de la Ville et aux autres conditions énoncées au 
projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer le projet d'acte devant le notaire de la Direction du 
contentieux uniquement lorsque ce dernier aura constaté que, suite à une réquisition de la 
compagnie Busac (Voyageur-Développement) inc., ou ses successeurs, toutes les hypothèques, 
redevances, priorités ou charges quelconques pouvant grever les lots 3 523 562 et 3 523 563 
cédés à la Ville ont été radiées et qu'une mention à cet effet a été portée à l'index des immeubles 
de la circonscription foncière de Montréal;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005

001-4-340601-541100 500 000 $

4- d'autoriser le paiement de la T.P.S. et de la T.V.Q au montant de 142 136,50 $;
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5- d'augmenter  le  budget  de  dépense  « Transfert aux activités d'investissement »  d'un montant de 
75 916,50 $ à même la recette additionnelle;

Provenance :

001-4-340601-541100
Budget additionnel

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits    Dépenses
      35020 0535020301 75 916,50 $         142 136,50 $ 

Adopté à l'unanimité.

1052862010
20.050

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________
CM05 0550

Article 30.001 Mandat aux services corporatifs concernés d'informer le conseil 
d'arrondissement et les directions impliquées des échéanciers et détails du 
projet complet de modernisation de la rue Notre-Dame

Vu la résolution CA05 270335 du conseil d'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve en date 
du 29 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juillet 2005, par sa résolution CE05 1396,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement et les autres services corporatifs 
concernés, s'il y a lieu, d'informer le conseil d'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve, la 
Direction de l'arrondissement, la Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises et la 
Direction des travaux publics des échéanciers et détails du projet complet de modernisation de la rue 
Notre-Dame et du prolongement de l'avenue Souligny.

Adopté à l'unanimité.

1052935012
30.001

____________________________

CM05 0551

Article 30.002 Remise à l'arrondissement de Verdun d'une somme de 3 533 397,11 $ 
provenant de son surplus accumulé au 31 décembre 2001 et affectée au 
projet de construction du boulevard du Cerf-Volant

Vu la résolution CA05 210283 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 17 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juillet 2005, par sa résolution CE05 1397,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de  retourner  à  l'arrondissement  de  Verdun,  par  écriture  interarrondisement,  une  somme  de  
3 533 397,11 $ actuellement inscrite au sous-projet 014-3-0410612001-09998, cette somme ayant 
été affectée au financement temporaire du projet de construction du boulevard du Cerf-Volant 
maintenant inclus à la liste des projets structurants et provenant du surplus accumulé de 
l'arrondissement;

2- de modifier les crédits comme suit :

Provenance :

014-3-6820744003-02271

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-271

Projet Sous-projet Crédits Contrat
10612 0410612001 304 239,15 $ 323 953,79 $
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Provenance : 

014-3-9910512000-99997

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits
10612 0410612001 3 229 157,96 $

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1052186037

1052186037
30.002

____________________________

CM05 0552

Article 30.003 Virement budgétaire de 1 512 000 $ (net) provenant du programme triennal 
d'immobilisations 2005-2007 de l'arrondissement vers le programme triennal 
d'immobilisations du Service des services administratifs / Répartition de la 
dépense pour la mise aux normes des moyens d'évacuation et pour les 
travaux connexes à l'aréna  Maurice-Richard  à  la  charge  de  l'ensemble  de  
la  Ville  (approximativement 1 610 000 $)

Vu la résolution CA05 270281 du conseil d'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve en date 
du 14 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 juillet 2005, par sa résolution CE05 1395,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser un virement de crédits de 1 512 000 $ (net) du programme triennal d'immobilisations 
2005-2007 de l'arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve vers celui du Service des 
services administratifs aux fins du financement du projet de mise aux normes des moyens 
d'évacuation et travaux connexes à l'aréna Maurice-Richard, le tout tel que ci-après détaillé :

Provenance : 2005 2006

Arrondissement de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve

Projet Sous-projet
55729 0555729001 451 000 $
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Projet Sous-projet
66055 0566055001 300 000 $ 212 000 $

Projet Sous-projet
68023 0568023001   78 000 $

Projet Sous-projet
34223 0534223001 171 000 $

Projet Sous-projet
55011 0555011001 300 000 $

Imputation :

Service des services administratifs 

Projet Sous-projet
42306 0542306000 1 000 000 $ 512 000 $

2- de répartir la dépense relative à la mise aux normes des moyens d'évacuation et des travaux 
connexes à l'aréna Maurice-Richard à la charge de l'ensemble de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1051570002
30.003

____________________________
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CM05 0553

Article 30.004 Transfert d'un montant de 900 000 $ du PTI 2005-2007 de l'arrondissement de 
Mercier / Hochelaga-Maisonneuve au PTI du Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine dans le cadre du projet de la rue du Trianon, 
prérequis au projet Les Cours Lafontaine  

Vu  la  résolution  CA05 270059  du  conseil  d'arrondissement  de  Mercier / Hochelaga-Maisonneuve en 
date du 15  février  2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juillet 2005, par sa résolution CE05 1462,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'autoriser un virement de crédits au montant de 900 000 $ du programme triennal 
d'immobilisations 2005-2007 de l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve vers le 
programme triennal d'immobilisations du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 
dans le cadre du projet de la rue du Trianon, prérequis au projet de développement résidentiel Les 
Cours Lafontaine;

2- d'imputer ce virement de crédits comme suit :

Provenance : 

Projet Sous-projet 2005 2006
55001 0455001002 540 000 $ 360 000 $

Imputation :

Projet Sous-projet 2005 2006
40130 0540155001 540 000 $ 360 000 $

Adopté à l'unanimité.

1042915038
30.004

____________________________

CM05 0554
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Article 30.005 Ratification de l'entente intervenue entre Bibliothèque et Archives Canada et la 
Bibliothèque de Montréal pour le développement d'un site Web pour le Club de 
lecture - secteur francophone - réception d'une subvention de 1 650 $ et octroi 
du budget additionnel équivalent

  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1564,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser la réception d'une somme de 1 650 $ de Bibliothèque et archives Canada dans le cadre 
du développement d'un site internet pour le Club de lecture - secteur francophone pour les jeunes;

2- d'entériner la lettre d'entente intervenue entre Bibliothèque et archives Canada et la Ville de 
Montréal, signée par Madame Louise Guillemette-Labory, directrice associée - Bibliothèques, 
Bibliothèque de Montréal;

3- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005

Budget additionnel

Dir. dév. cult. biblio. / Autres
subv. - divers org. et gouv.
001-4-354010-629700 1 650 $
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4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant au revenu additionnel et d'autoriser la 
division des relations avec les arrondissements du SDCQMVDE à affecter cette subvention au 
développement d'un site internet pour le Club de lecture - secteur francophone pour les jeunes;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2005

Budget additionnel

Dir. dév. cult. biblio. / Autres
subv. - divers org. et gouv.
001-4-354010-629700 1 650 $

Imputation :

Biblio. et archives Canada / Planif.
et dével. réseau / Gages fonct. aux.
001-3-251854-722302-1200 1 300 $

Biblio. et archives Canada / Planif.
et dével. réseau  / Ch. soc.
001-3-251854-722302-2000    350 $

Adopté à l'unanimité.

1053140003
30.005

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.006 à 30.009 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0555

Article 30.006 Crédits budgétaires additionnels de revenus et de dépenses de 218 874 $, pour 
l'année 2005, afin de financer des dépenses d'opération du Service de police 
de la Ville

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1686,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par la conseillère Francine Senécal 
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Et résolu :

1- d'autoriser, pour le financement des dépenses d'opération du Service de police de la Ville de 
Montréal, un budget additionnel de revenus et de dépenses de 218 874 $ pour l'année 2005;

2- d'imputer ces revenus et dépenses comme suit :

Revenus
Imputation :
Budget additionnel

Recouvrement de tiers
1001-0010000-107111-02101-44801-012616-
0000-000000-000000-00000-00000 218 874 $

Dépenses
Provenance :  
Budget additionnel

Autres biens non durables
1001-0010000-107111-02101-56590-000000-
0000-000000-000000-00000-00000 218 874 $

correspondant à l'excédent des argents confisqués et remis à la Ville de Montréal sur les montants 
prévus à cette fin au budget 2005.
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________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1053088003
30.006

____________________________

CM05 0556

Article 30.007 Dépense de 30 000 $ pour des travaux de restauration du pavé uni et des voies 
piétonnières dans le parc Sophie-Barat

Vu la résolution CA05 090367 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville en date du 1er août 
2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1671,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 30 000 $ pour la réalisation de travaux de restauration du pavé uni et 
des voies piétonnières dans le parc Sophie-Barat et affecter les crédits requis à même la réserve 
pour fins de parcs;

2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

001-2-8116 30 000 $

Imputation :

062-3-560502-713350-5310 30 000 $

Adopté à l'unanimité.

1050415004
30.007

____________________________
CM05 0557
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Article 30.008 Adoption  de  la  politique  de  développement  culturel  de la Ville de Montréal 
2005-2015 intitulée « Montréal, métropole culturelle »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 août 2005, par sa résolution CE05 1736,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

d'adopter la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal intitulée « Montréal, métropole 
culturelle ».
________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051361004
30.008

____________________________
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CM05 0558

Article 30.009 Adoption des orientations et paramètres de gestion du programme « Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local » en vue de son entrée 
en vigueur à compter de janvier 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1678,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par la conseillère Francine Senécal
Et résolu :

d'adopter les orientations et paramètres de gestion et d'évaluation du programme intitulé « Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local ».

Adopté à l'unanimité.

1052814002
30.009

____________________________

CM05 0559

Article 40.001 Avis de motion - Règlement sur le changement de nom du port de plaisance de 
Pierrefonds en celui de parc des Anciens-Combattants

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom du port de plaisance de 
Pierrefonds en celui de parc des Anciens-Combattants », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
dans le sommaire décisionnel.

1053903010
40.001

____________________________
CM05 0560

Article 40.002 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 
25 000 000 $ pour l'exécution de travaux de réhabilitation des infrastructures 
souterraines (02-170), le Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout à l'île Mercier dans 
l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève  /   Sainte-Anne-de-Bellevue  
(02-227)  et  le  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  50 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux de voirie (02-270) 

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 25 000 
000 $ pour l'exécution de travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines (02-170), le 
Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout à l'île 
Mercier dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève  /   Sainte-Anne-de-Bellevue  (02-227)  
et  le  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  50 000 000 $ pour la réalisation de travaux de voirie 
(02-270) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

1040713002
40.002

____________________________
CM05 0561

Article 40.003 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie des lots 
2 483 636 et 2 925 822 situés au nord de la rue Claude-Henri-Grignon, entre la 
place James-Huston et la rue Pierre-Daviault 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie des lots 2 483 
636 et 2 925 822 situés au nord de la rue Claude-Henri-Grignon, entre la place James-Huston et la rue 
Pierre-Daviault », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

1052431006
40.003

____________________________
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CM05 0562

Article 40.004 Avis de motion  -  Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements 
(02-002)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «  Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Certificat (s) no (s) : CTC1040060002

1040060002
40.004

____________________________

CM05 0563

Article 40.005 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour 
l'acquisition de véhicules automobiles pour les fins de la Commission des 
services électriques de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour l'acquisition de 
véhicules automobiles pour les fins de la Commission des services électriques de Montréal », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Certificat (s) no (s) : NTC1053038001

1053038001
40.005

____________________________

CM05 0564

Article 40.006 Avis  de  motion  -   Règlement   sur   la  fermeture,  comme  ruelles,  des  lots  
1 509 013, 1 509 028 et 1 509 044 situés au nord du boulevard Henri-Bourassa 
et à l'est de la 61e Avenue 

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil  d'un  règlement  intitulé  «  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  ruelles,  des  lots  1 509 
013,  1 509 028 et 1 509 044 situés au nord du boulevard Henri-Bourassa et à l'est de la 61e Avenue », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

1050553008
40.006

____________________________

CM05 0565

Article 40.007 Avis  de  motion  -  Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 1 074 669 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, soit l'emprise de la 
rue Lizette-Gervais, situé à l'est du boulevard Rodolphe-Forget  et  au  sud  du  
boulevard  Perras

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 1 074 669 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, soit l'emprise de la rue Lizette-Gervais, situé à l'est du 
boulevard Rodolphe-Forget  et  au  sud  du  boulevard  Perras », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

1050553009
40.007

____________________________
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CM05 0566

Article 40.008 Avis de motion -  Règlement modifiant le Règlement sur la tarification relative à 
l'assainissement des eaux usées industrielles (Règlement numéro 129 de 
l'ancienne Communauté urbaine de Montréal)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la tarification relative à 
l'assainissement des eaux usées industrielles (Règlement numéro 129 de l'ancienne Communauté 
urbaine de Montréal) », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

Certificat (s) no (s) : CTC1042629001

1042629001
40.008

____________________________

CM05 0567

Article 40.009 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 
86-260 et de parties du lot 84-324, situées sur le boulevard Jacques-Bizard, 
arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne de Bellevue 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 86-260 et 
de parties du lot 84-324, situées sur le boulevard Jacques-Bizard, arrondissement de l'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne de Bellevue », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

1053294028
40.009

____________________________

CM05 0568

Article 40.010 Avis de motion -  Règlement sur le changement de nom du boulevard du 
Cerf-Volant en celui de boulevard Gaétan-Laberge 

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom du boulevard du Cerf-Volant en 
celui de boulevard Gaétan-Laberge », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire 
décisionnel.

1052194035
40.010

____________________________
CM05 0569

Article 40.011 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement d'espaces verts et 
d'autres travaux connexes pour le développement résidentiel de 
l'Île-des-Soeurs et pour la construction du boulevard du Cerf-Volant

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'infrastructures, d'aménagement d'espaces verts et d'autres travaux connexes pour le 
développement résidentiel de l'Île-des-Soeurs et pour la construction du boulevard du Cerf-Volant », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

1052689003
40.011

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 29 août 2005 - 19 h                                                                        371 
____________________________________________________________________________________ 

CM05 0570

Article 40.012 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme parc (Parc Jarry), des 
lots 3 302 834, 3 302 836 et 3 302 837 du cadastre du Québec

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil  d'un  règlement  intitulé  «   Règlement  sur  la  fermeture,  comme  parc  (Parc  Jarry),  des  
lots  3 302 834, 3 302 836 et 3 302 837 du cadastre du Québec », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

1050259014
40.012

____________________________
CM05 0571

Article 40.013 Avis de motion  -  Règlement concernant l'agrandissement d'un bâtiment situé 
au 1295, rue Laprairie, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «  Règlement concernant l'agrandissement d'un bâtiment situé au 1295, 
rue Laprairie, dans l'arrondissement du Sud-Ouest », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le 
sommaire décisionnel.

1043075021
40.013

____________________________

CM05 0572

Article 40.014 Avis de motion  -  Règlement sur la fermeture d'une partie du lot 3 552 978 du 
cadastre du Québec, inscrite au domaine public comme ruelle, située entre les 
rues Saint-Hubert et Berri, au sud-est de la rue Ontario dans l'arrondissement 
de Ville-Marie  (Îlot Voyageur)

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «  Règlement sur la fermeture d'une partie du lot 3 552 978 du cadastre 
du Québec, inscrite au domaine public comme ruelle, située entre les rues Saint-Hubert et Berri, au 
sud-est de la rue Ontario dans l'arrondissement de Ville-Marie », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé dans le sommaire décisionnel.

1052862011
40.014

____________________________
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CM05 0573

Article 40.015 Avis de motion  -   Règlement sur la fermeture, comme rue et passage 
piétonnier, de deux (2) parties du lot 2 400 867 ainsi  que  des  lots  1 382 620 et 
2 400 869 du cadastre du Québec 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «   Règlement sur la fermeture, comme rue et passage piétonnier, de 
deux (2) parties du lot 2 400 867  ainsi  que  des  lots  1 382 620 et 2 400 869 du cadastre du Québec », 
l'objet du projet de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

1050520002
40.015

____________________________
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CM05 0574

Article 40.016 Avis de motion  -   Règlement sur la fermeture, comme  voie  publique,  du  lot  
1 591 035 situé au sud-est de la rue Marius-Dufresne, au nord-est de la rue De 
Chambly et au nord-ouest de la rue Rachel, arrondissement de Rosemont / La 
Petite-Patrie 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «   Règlement sur la fermeture, comme voie publique, du lot 1 591 035 
situé au sud-est de la rue Marius-Dufresne, au nord-est de la rue De Chambly et au nord-ouest de la rue 
Rachel, arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie », l'objet du projet de règlement étant détaillé dans 
le sommaire décisionnel.

1050785004
40.016

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________
CM05 0575

Article 41.001 Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement du 
régime de retraite pour les fonctionnaires et employés permanents de la Cité 
de Côte-Saint-Luc, tel que déjà amendé,  afin de réviser le texte du régime de 
retraite pour le rendre conforme à la loi 116 (2107 des règlements de l'ancienne 
Cité de Côte-Saint-Luc, modifié) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant  le  Règlement relatif à l'établissement du régime de 
retraite pour les fonctionnaires et employés permanents de la Cité de Côte-Saint-Luc, tel que déjà 
amendé, afin de réviser le texte du régime de retraite pour le rendre conforme à la loi 116 (2107 des 
règlements de l'ancienne Cité de Côte-Saint-Luc, modifié) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement du régime de 
retraite pour les fonctionnaires et employés permanents de la Cité de Côte-Saint-Luc, tel que déjà 
amendé, afin de réviser le texte du régime  de retraite pour le rendre conforme à la loi 116 (2107 des 
règlements de l'ancienne Cité de Côte-Saint-Luc, modifié) ».

Adopté à l'unanimité.

1042909023
41.001

____________________________

CM05 0576

Article 41.002 Adoption - Règlement établissant un programme de subvention visant 
l'amélioration de la qualité de l'affichage et de la présentation des vitrines de 
bâtiments commerciaux du secteur Décarie, dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent

Attendu qu'une copie du Règlement établissant un programme de subvention visant l'amélioration de la 
qualité de l'affichage et de la présentation des vitrines de bâtiments commerciaux du secteur Décarie, 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant un programme de subvention visant l'amélioration 
de la qualité de l'affichage et de la présentation des vitrines de bâtiments commerciaux du secteur 
Décarie, dans l'arrondissement de Saint-Laurent ».

Adopté à l'unanimité.

1052294049
41.002

____________________________
CM05 0577

Article 41.003 Adoption - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 6 000 000 $ 
aux fins prévues au Règlement autorisant un emprunt de 4 550 000 $ pour 
divers travaux d'infrastructures, d'aménagement du domaine public, de 
réhabilitation de sols et d'archéologie, et pour l'acquisition d'immeubles, dans 
le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements (04-063) et à d'autres fins 
visant la réalisation de logements sociaux, communautaires et abordables 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 6 000 000 $ aux fins 
prévues au règlement autorisant un emprunt de 4 550 000 $ pour divers travaux d'infrastructures, 
d'aménagement du domaine public, de réhabilitation de sols et d'archéologie et pour l'acquisition 
d'immeubles, dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements (04-063) et à d'autres fins visant la 
réalisation de logements sociaux, communautaires et abordables a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d’adopter le règlement intitulé «  Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 6 000 000 $ 
aux fins prévues au règlement autorisant un emprunt de 4 550 000 $ pour divers travaux 
d'infrastructures, d'aménagement du domaine public, de réhabilitation de sols et d'archéologie et 
pour l'acquisition d'immeubles, dans le cadre de l'opération Solidarité 5000 logements (04-063) et à 
d'autres fins visant la réalisation de logements sociaux, communautaires et abordables, 
conditionnellement à son approbation par la ministre des Affaires municipales et des Régions;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-059.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : NTC1050548005

1050548005
41.003

____________________________
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CM05 0578

Article 41.004 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de 
l'avenue Armand-Chaput, entre les rues Rolland-Jeanneau et 
Eugène-Couvrette, en vue d'en céder l'emprise aux propriétaires riverains 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de l'avenue 
Armand-Chaput, entre les rues Rolland-Jeanneau et Eugène-Couvrette, en vue d'en céder l'emprise aux 
propriétaires riverains a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de l'avenue 
Armand-Chaput, entre les rues Rolland-Jeanneau et Eugène-Couvrette, en vue d'en céder l'emprise aux 
propriétaires riverains ».

Adopté à l'unanimité.

1050552008
41.004

____________________________

CM05 0579

Article 41.005 Adoption -  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rues,  des  lots  1 248  008,   
1  248  015 à 1 248 018,  1 248 020 à 1  248  027,  1 248 033,  1 248 088, 1 248 
089, 1 248 115 à 1 248 121, 1 248 272 et 1 248 529 situés au nord-est de 
l'avenue Armand-Chaput et à l'est du boulevard Gouin 

Attendu qu'une copie du  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rues,  des  lots  1 248  008,  1  248  015, 
1 248 016, 1 248 017, 1 248 018, 1 248 020,  1 248 021,  1 248 022,  1 248 023,  1 248 024,  1 248 025,   
1  248  026,  1  248  027,  1 248 033, 1 248 088, 1 248 089, 1 248 115, 1 248 116, 1 248 117, 1 248  118,  
1  248  119,  1  248  120, 1 248 121, 1 248 272 et 1 248 529 situés au nord-est de l'avenue 
Armand-Chaput et à l'est du boulevard Gouin a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement  sur   la   fermeture,   comme   rues,   des   lots   1 248  008,  
1  248  015, 1 248 016, 1 248 017, 1 248 018, 1 248 020,  1 248 021,  1 248 022,  1 248 023,  1 248 024,  
1 248 025,  1  248  026,  1  248  027,  1 248 033, 1 248 088, 1 248 089, 1 248 115, 1 248 116, 1 248 117, 
1 248  118,  1  248  119,  1  248  120, 1 248 121, 1 248 272 et 1 248 529 situés au nord-est de l'avenue 
Armand-Chaput et à l'est du boulevard Gouin ».

Adopté à l'unanimité.

1050553007
41.005

___________________________

Il est 
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.006 à 41.009 de l'ordre du jour.

___________________________
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CM05 0580

Article 41.006 Adoption -  Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'un terrain 
situé entre le boulevard Perras et l'avenue Louis-Lumière, constitué de parties 
des lots 3 216 535, 3 216 545 et 3 216 546 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'un terrain situé entre le 
boulevard Perras  et  l'avenue  Louis-Lumière,  constitué  de  parties  des  lots  3 216 535,  3 216 545  et  
3 216 546 a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, d'un terrain situé 
entre le boulevard Perras et l'avenue Louis-Lumière, constitué de parties des lots 3 216 535, 3 216 545 et 
3 216 546 ».

Adopté à l'unanimité.

1052862009
41.006

____________________________

CM05 0581

Article 41.007 Adoption -   Règlement modifiant le Règlement relatif au Conseil des arts de la 
Communauté urbaine (règlement 51 de l'ancienne Communauté urbaine de 
Montréal, modifié) 

Attendu qu'une copie du  Règlement modifiant le Règlement relatif au Conseil des arts de la 
Communauté urbaine (règlement 51 de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal, modifié) a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé «  Règlement modifiant le Règlement relatif au Conseil des arts de la 
Communauté urbaine (règlement 51 de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal, modifié) ».

Adopté à l'unanimité.

1051361003
41.007

____________________________

CM05 0582

Article 41.008 Adoption - Règlement sur l'institution du système de colistier

Attendu qu'une copie du Règlement sur l'institution du système de colistier a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'institution du système de colistier ».

Adopté à l'unanimité.

1050892003
41.008

____________________________

CM05 0583

Article 41.009 Adoption - Règlement   sur  la  fermeture,  comme  rue,  des  lots  3 417 505  et  
3 417 506 situés au nord-est du boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de la 
rue Champdoré 

Attendu qu'une copie du  Règlement sur  la  fermeture,  comme  rue,  des  lots  3 417 505  et  3 417 506 
situés au nord-est du boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de la rue Champdoré a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  « Règlement   sur   la   fermeture,  comme  rue,  des  lots  3 417 505  et  
3 417 506 situés au nord-est du boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de la rue Champdoré ».

Adopté à l'unanimité.

1050552006
41.009

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________

CM05 0584

Article 43.001 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) (arrondissement de Ville-Marie) (boulevard René-Lévesque)

ATTENDU qu'à sa séance du 3 mai 2005, le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a donné un avis de 
motion de la présentation du  projet  de  règlement  intitulé  « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin de créer un secteur de densité 9 sur le lot 1 180 610 situé en bordure 
sud du boulevard René-Lévesque, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique;

ATTENDU que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement (CA05 240172); 

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 7 juin 2005 sur ce projet de 
règlement;
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ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

VU la résolution CA05 240417 du conseil d'arrondissement en date du 7 juin 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 13 juillet 2005,  par  sa  résolution CE05 1405,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-14 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de créer un secteur de densité 9 sur le lot 1 180 610 situé en bordure sud du 
boulevard René-Lévesque, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Dominique.

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

1051203005
43.001

____________________________

CM05 0585

Article 43.002 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) (arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve)

ATTENDU qu'à sa séance du 14 juin 2005, le conseil d'arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve  a donné un avis de motion de la présentation du  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de remplacer 
l'affectation « secteur d'emplois » par un « secteur mixte » et de modifier les densités de construction 
pour le secteur compris à l'est de la rue Viau et au sud de l'emprise de l'ancienne voie ferrée;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 29 juin 2005 sur ce projet de 
règlement;

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

VU la résolution CA05 270334 du conseil d'arrondissement en date du 29 juin 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 20 juillet 2005,  par  sa  résolution CE05 1473,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d'adopter le règlement 04-047-15 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de remplacer l'affectation « secteur d'emplois » par un « secteur mixte » et de 
modifier les densités de construction pour le secteur compris à l'est de la rue Viau et au sud de l'emprise 
de l'ancienne voie ferrée.

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

1053332012
43.002

____________________________
CM05 0586

Article 43.003 Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) (arrondissement de Ville-Marie) -  rue Saint-Hubert (Îlot Voyageur)

ATTENDU   qu'à   sa   séance   du 7 juin 2005,  le  conseil  d'arrondissement  de Ville-Marie  a  donné   
un   avis  de   motion  de  la  présentation   du  projet  de   règlement  intitulé  « Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » de manière à accroître la densité permise du côté 
ouest de la rue Saint-Hubert, entre la rue Ontario et la propriété sise au 1640, rue Saint-Hubert, en y 
étendant le secteur de densité voisin qui permet un coefficient d’occupation du sol (COS) maximum de 6;

ATTENDU que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance; 
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ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 juillet 2005 sur ce projet de 
règlement au 888, boulevard de Maisonneuve Est, 5e étage;
 
ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

VU la résolution CA05 240558 du conseil d'arrondissement en date du 7 juillet 2005;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1691,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-16 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » de manière à accroître la densité permise du côté ouest de la rue Saint-Hubert, entre 
la rue Ontario et la propriété sise au 1640, rue Saint-Hubert, en y étendant le secteur de densité voisin 
qui permet un coefficient d’occupation du sol (COS) maximum de 6.

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

1052840033
43.003

____________________________

CM05 0587

Article 43.004 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) (arrondissement de Ville-Marie) - parc Champagne

ATTENDU qu'à sa séance du 5 avril 2005, le conseil d'arrondissement de Ville-Marie a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé  « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin de retirer le parc Champagne, formé du lot 1 424 313 situé sur la rue 
Champagne, à l'ouest de la rue D'Iberville, de la carte 2.5.1 intitulée « Les parcs et les espaces verts;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 mai 2005 sur ce projet de 
règlement;

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

VU la résolution CA05 240327 du conseil d'arrondissement en date du 3 mai 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005,  par sa résolution CE05 1692,

Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-17 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin de retirer le parc Champagne, formé du lot 1 424 313 situé sur la rue 
Champagne, à l'ouest de la rue D'Iberville, de la carte 2.5.1 intitulée « Les parcs et les espaces verts.

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

1051203010
43.004

____________________________

CM05 0588

Article 43.005 Adoption du Règlement modifiant le plan d'urbanisme de Montréal (04-047) 
[chapitre 14 - arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve]

ATTENDU qu'à sa séance du 18 janvier 2005, le conseil d'arrondissement de Mercier /  
Hochelaga-Maisonneuve a donné un avis de motion de la présentation  du  projet  de  règlement  intitulé  
« Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre 
de l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve;

ATTENDU que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance; 
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ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er mars 2005 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final;

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

VU la résolution CA05 270186 du conseil d'arrondissement en date du 12 avril 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1694,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-18 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve 
et d'y apporter les diverses modifications requises.

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

1053827001
43.005

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.006 et 43.007 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0589

Article 43.006 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 23 - arrondissement de Saint-Léonard]
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ATTENDU qu'à sa séance du 4 avril 2005, le conseil d'arrondissement de Saint-Léonard a donné un avis 
de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Saint-Léonard;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 mai 2005 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final; 

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

VU la résolution CA05 13 0192 du conseil d'arrondissement en date du 6 juin 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1695,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d'adopter le règlement 04-047-19 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Saint-Léonard et d'y apporter les 
diverses modifications requises.

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

1053827002
43.006

____________________________

CM05 0590

Article 43.007 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 12 - arrondissement du Sud-Ouest]

ATTENDU qu'à sa séance du 7 juin 2005, le conseil d'arrondissement du Sud-Ouest a donné un avis de 
motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la 
Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement du Sud-Ouest;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 28 juin 2005 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final; 

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

VU la résolution CA05 220248 du conseil d'arrondissement en date du 5 juillet 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1696,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-20 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement du Sud-Ouest et d'y apporter les 
diverses modifications requises.

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

1053976003
43.007
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________________ 

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud 

De prolonger la séance du conseil municipal jusqu'à 23 h 20 afin d'étudier tous les points de l'ordre du 
jour.

La proposition est agréée.

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

___________________________
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CM05 0591

Article 44.001 - Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 3 560 949 $ 
pour le financement de divers projets en immobilisation visant le 
réseau de métro (R-060)

- Approbation de la modification du PTI 2005-2007 afin de modifier le 
mode de financement et le montant du projet de commercialisation 
des stations

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1595,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver la modification du programme triennal d'immobilisations 2005-2006-2007 de la Société 
de transport de Montréal afin de modifier le mode de financement et le montant du projet 
commercialisation des stations :  mise à niveau des normes d'installation (haltes commerciales) 
autorisant le financement par emprunt au lieu du financement au comptant et autorisant 
l'augmentation de 1 736 941 $, portant le montant du projet à 1 836 941 $, excluant les frais 
financiers de 69 730 $;

2- d'approuver le  Règlement R-060 de la Société de transport de Montréal intitulé  « Règlement 
autorisant un emprunt de 3 560 949 $ pour le financement de divers projets en immobilisation 
visant le réseau de métro »,  conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (L.R.Q., c. S-30.01);

3- de permettre l'utilisation d'une somme maximale de 350 000 $ provenant du ou des emprunts 
contractés en vertu du règlement d'emprunt, afin de renflouer le fonds général de la Société de tout 
ou partie des sommes engagées relativement aux objets dudit règlement d'emprunt avant l'entrée 
en vigueur de celui-ci.

Adopté à l'unanimité.

1050031039
44.001

____________________________

CM05 0592

Article 44.002 Approbation du Règlement modifiant le règlement CA-113, tel que modifié par 
le règlement R-015, autorisant un emprunt de 13 725 000 $ 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 19 839 000 $ ( R-015-1)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1596,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-015-1 de la Société de transport de  Montréal  intitulé  « Règlement modifiant 
le règlement CA-113, tel que modifié par le règlement R-015, autorisant un emprunt de 13 725 000 $ 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 19 839 000 $ 
», conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun  (L.R.Q., c. S-30.01).

Adopté à l'unanimité.

1050031040
44.002

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.001 et 45.005 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0593

Article 45.001 Nommer « place des Brises », la  voie  d'accès  privée  du  projet d'habitation 
« Les Brises de Lachine »,  et  désigner  son  numéro  civique  comme  étant  
le « 300 »

Vu la résolution CA05 190260 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 4 juillet 2005,

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 juillet 2005, par sa résolution CE05 1472,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de nommer « place des Brises » la voie d'accès privée du projet d'habitation « Les Brises de Lachine » et 
de lui conférer le numéro civique « 300 ».

Adopté à l'unanimité.

1052326036
45.001

____________________________

CM05 0594

Article 45.002 Nommer « rue Tracy » le prolongement de cette rue dans l'arrondissement de  
Pierrefonds-Senneville (secteur Pierrefonds)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 juin 2005, par sa résolution CE05 1251,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 
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Et résolu :

de nommer « rue Tracy » le prolongement de cette rue dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville 
(secteur Pierrefonds).

Adopté à l'unanimité.

1053903014
45.002

____________________________

CM05 0595

Article 45.003 Nommer « rue Jolicoeur » le prolongement de cette rue dans l'arrondissement  
de Pierrefonds-Senneville (secteur Pierrefonds)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 juin 2005, par sa résolution CE05 1252,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal
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Et résolu :

de nommer « rue Jolicoeur » le prolongement de cette rue dans l'arrondissement de Pierrefonds / 
Senneville (secteur Pierrefonds).

Adopté à l'unanimité.

1053903015
45.003

____________________________

CM05 0596

Article 45.004 Nommer « rue Lamer », une rue dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Senneville (secteur Pierrefonds)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 juin 2005, par sa résolution CE05 1253,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de nommer « rue Lamer », une rue constituée du lot 3 522 383 du cadastre du Québec, à l'intersection 
de la rue Graham, dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville (secteur Pierrefonds).

Adopté à l'unanimité.

1053903016
45.004

____________________________

CM05 0597

Article 45.005 Nommer « rue René-Massé »   et   «   rue  du   Héron-Vert » et  le  prolongement 
d'une  voie  « boulevard Jacques-Bizard » dans l'arrondissement de 
L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue  

Vu la résolution CA05 010226 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue en date du 13 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1579,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 
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Et résolu :

de  nommer  les voies suivantes situées dans l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue :

- rue René-Massé, la voie en forme de U, formée du lot 84-354 de la paroisse de L'Île-Bizard, 
située entre le croissant Boyer et le prolongement projeté du boulevard Jacques-Bizard;

- rue du Héron-Vert, la voie en forme de U, formée des lots 86-294, 84-352 et 86-293 de la 
paroisse de L'Île-Bizard, située entre le croissant Simonet et le prolongement projeté du boulevard 
Jacques-Bizard;

- boulevard Jacques-Bizard, la section de voie formée des lots 84-355, 86-297 et 86-293 de la 
paroisse de L'Île-Bizard, située au nord des rues projetées René-Massé et du Héron-Vert.

Adopté à l'unanimité.

1051666009
45.005

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.006 et 45.007 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0598

Article 45.006 Nommer  « parc des Faubourgs » le parc situé aux abords du pont 
Jacques-Cartier

Vu la résolution CA05 240582 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 2 août 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1693,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de nommer « parc des Faubourgs » le parc situé aux abords du pont Jacques-Cartier.

Adopté à l'unanimité.

1052598117
45.006

____________________________

CM05 0599

Article 45.007 Nommer  une  rue  « rue des Grives » et un prolongement de voie « rue 
Bellevue » dans l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue

Vu la résolution CA05 010281 du conseil d'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue en date du 13 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1580,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

de  nommer  les voies suivantes situées dans l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue :

- rue des Grives, la voie en forme de U, formée des lots 186-707 et 186-708, située au nord du 
prolongement proposé de la rue Bellevue dans le secteur de L'Île-Bizard;

- rue Bellevue, la section de voie formée du lot 186-705, située au prolongement de la rue du 
même nom.

Adopté à l'unanimité.

1051666010
45.007

___________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.001 et 50.005 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0600

Article 50.001 Nomination d'un membre représentant du secteur communautaire au sein du 
conseil d'administration du CLD Lachine

Vu la résolution CA05 190208 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 13 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 29 juin 2005, par sa résolution CE05 1278,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu : 

de nommer madame Chantal Desjardins, représentante du secteur communautaire, membre du conseil 
d'administration du Centre local de développement de Lachine (CLD Lachine).

Adopté à l'unanimité.

1052326030
50.001

____________________________

CM05 0601

Article 50.002 Nomination des membres du conseil d'administration du CLD Lachine 

Vu la résolution CA05 190134 du conseil d'arrondissement de Lachine en date du 9 mai 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 6 juillet 2005, par sa résolution CE05 1325,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 
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Et résolu :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d'administration du Centre local de 
développement de Lachine (CLD Lachine) :

Milieu municipal

Bernard Blanchet Conseiller d'arrondissement
Jean Lacroix Directeur de la Direction de l'aménagement urbain et 

des services aux entreprises, arrondissement de Lachine

Affaires et commerce

Thérèse Gagnon Centre de bien-être les Elfes
Julie Cardinal Résidence funéraire J.J. Cardinal Inc.

Coopératif

Guy Lemieux Directeur général
Caisse populaire Desjardins Lachine / Saint-Pierre
Président du CLD Lachine
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Communautaire

Yves Picard Directeur général - Carrefour Jeunesse Emploi de Marquette
Vacant

Institutionnel

Michel Ménard Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Louise Laurier Directrice, Services de première ligne, CLSC du Vieux-LaChine

Travailleurs

Gilles Sanssoucci S.C.A.F.E.

Secteur industriel

Vacant
Vacant

Membres d'office

Maryse Langlois Directrice, CLE Lachine
Lydia Bukkfalvi Directrice générale, CLD Lachine
François Ouimet Député, Comté de Marquette

Adopté à l'unanimité.

1052326026
50.002

____________________________

CM05 0602

Article 50.003 Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de désigner la conseillère Jane Cowell-Poitras, maire suppléant, pour les mois de septembre, octobre, 
novembre et décembre 2005.

Adopté à l'unanimité.

1051731031
50.003

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



CM05 0603

Article 50.004 Nomination du président du Comité de vérification de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 août 2005, par sa résolution CE05 1560,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 23 septembre 2005, le mandat de monsieur G. 
André Harel en tant que membre et président du comité de vérification de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1051205001
50.004

____________________________
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CM05 0604

Article 50.005 Nomination d'un officier de justice à la cour municipale

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1701,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de désigner, à titre de greffier adjoint de la cour municipale et chef de section - greffe et soutien à 
l'audience, Me Louise Pépin et de lui accorder le traitement déterminé conformément à la politique de 
rémunération des cadres adoptée par le comité exécutif et applicable aux cadres administratifs.

Adopté à l'unanimité. 

1050126002
50.005

___________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.006 et 50.009 de l'ordre du jour.

___________________________

CM05 0605

Article 50.006 Prolongation  du  prêt  de  services  de  monsieur Gilles  Morel,   pour   la  
période   du  1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, à la Société de 
développement de Montréal et approbation d'une entente à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1702,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver le projet de modification au protocole d'entente intervenu entre la Ville de Montréal, la 
Société de développement de Montréal (SDM) et monsieur Gilles Morel relatif à la prolongation du 
prêt de services de ce dernier auprès de la SDM pour une période de 2 ans, soit du 1er janvier  
2004  au  31 décembre 2005;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 2005

001-3-458000-622209-1100   97 876 $
001-3-458000-622209-2000   30 900 $

Imputation : 

001-3-458000-622209-1100  95 076 $
001-3-458000-622209-2000  30 900 $
001-3-458000-622209-3150    2 800 $

Adopté à l'unanimité.

1051705001
50.006

____________________________
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CM05 0606

Article 50.007 Projet de protocole d'entente entre l'Institut de recherche en économie 
contemporaine (IRÉC) et la Ville par lequel cette dernière prête les services de 
M. Robert Laplante, conseiller en planification au Service des infrastructures, 
transport et environnement, pour agir en tant que directeur général au sein de 
l'organisme - période du 16 novembre 2004 au 31 décembre 2005

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1703,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville prête les services de monsieur 
Robert Laplante, conseiller en planification au Service des infrastructures, transport et 
environnement, à titre de directeur général au sein de l'Institut de recherche en économie 
contemporaine (IRÉC), pour la période du 16 novembre 2004 au 31 décembre 2005;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2004 2005

001-3-458000-622209-1100 10 276,00 $ 78 245,00 $
001-3-458000-622209-1900      191,13 $   1 212,80 $
001-3-458000-622209-2000   2 806,37 $ 20 695,80 $

Adopté à l'unanimité.

1053709001
50.007

____________________________
CM05 0607

Article 50.008 Nominations au Conseil des Arts de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1705,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de nommer à titre de membre du Conseil des arts de Montréal pour un premier terme de trois ans, 
à compter de la date de la résolution du conseil municipal, les personnes suivantes:
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- Manon Barbe, mairesse de LaSalle
- Markita Boies, comédienne, professeure à l’École nationale de théâtre
- Marc Boivin, danseur, chorégraphe et professeur
- Michel Des Jardins, directeur général du projet Imago
- Pierre R. Desmarais, homme d’affaires
- Bernard Falaise, musicien, compositeur
- Michèle Febvre, professeure au Département de danse de l’UQAM (1979-2004)
- Erica Pomerance, cinéaste
- Monique Proulx, romancière
- Louise Roy, fellow associée chez CIRANO (Centre interuniversitaire de recherche en 

analyse des organisations)
- Yves Sheriff, dépisteur de talents au Cirque du Soleil
- Kiya Tabassian, musicien, compositeur, directeur artistique de l’Ensemble 

Constantinople

2- de reconduire pour un deuxième terme, à compter de la date d’échéance de leur premier mandat, 
les personnes suivantes :

- Monique Mercure, jusqu’au 15 janvier 2007;
- Joyce Millar, jusqu’au 21 juin 2007;
- Kelly Rice, jusqu’au 22 août 2007;
- Jean-Claude Delorme, jusqu’au 24 octobre 2007;
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3- de nommer aux postes de vice-président (e)s, jusqu’à l’échéance de leur premier mandat :

- Dany Laferrière
- Louise Roy

________________
  
Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.

1053751009
50.008

____________________________
CM05 0608

Article 50.009 Nominations au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de 
Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 août 2005, par sa résolution CE05 1706,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- de nommer, pour une période de 3 ans, madame Yvette Bissonnet et monsieur Guilton Pierre Jean 
à titre de membres du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Montréal;

2- de renouveler, pour une période de 3 ans, les mandats de messieurs Robert Labelle, Alain Tassé 
et Denis Quirion à titre de membres du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1050640001
50.009

____________________________
CM05 0609

Article 70.001 Motion du conseiller Jean-François Plante concernant  la  proclamation de  la  
« Journée de l'homme  », le premier dimanche d'avril 

Du consentement unanime des membres présents, la proposition du conseiller Jean-François Plante 
présentement devant le conseil est reportée à l'assemblée régulière du 26 septembre 2005 et il est

RÉSOLU : 
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En conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1051731026
70.001

____________________________
CM05 0610

Article 70.002 Motion du conseiller Jean-François Plante concernant la mobilité du personnel 
spécialisé, tels les horticulteurs-jardiniers

Du consentement unanime des membres présents, la proposition du conseiller Jean-François Plante 
présentement devant le conseil est reportée à l'assemblée régulière du 26 septembre 2005 et il est

RÉSOLU : 

En conséquence.

Adopté à l'unanimité.

1051731027
70.001

_________________________________
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La conseillère Dida Berku informe les membres du conseil, aux fins de l'inscription à l'ordre du jour du 
conseil municipal du 26 septembre 2005, conformément à l'article 34 du Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), des avis de motion suivants :

-- Motions (2) concernant le bois Angell

-- Règlement pour modifier les règlements 2088 et 2187 de l'ancienne Cité de Côte Saint-Luc afin 
d'exempter l'installation d'un système d'extincteurs automatiques dans tous les immeubles 
résidentiels unifamilials détruits par force majeure et pour lequel un permis de construction a été 
émis avant le 1er décembre 1997.

_________________________________

À 23 h 06, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent

________________________________
VICE-PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
M. Luc Larivée

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 26 septembre 2005

19 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 26 septembre 2005, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 
SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, Beaupré,  
Belleli, Berku, Bissonnet, Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Demers, Deschamps, Deros, DeSousa, Dompierre, Dugas, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Hamel, 
Harbour, Infantino, Janiszewski, Lapointe, Laramée, Larivée, Larouche, Marks, McMurchie, Meaney, 
Minier, Miranda, Montpetit, Myles, Parent, Perri, Jean-François Plante,  Polcaro, Poulin, Prescott,  
Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tétrault, Thériault-Faust, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel,  
Ward, Worth, Yeomans, Zajdel, Zampino et Zingboim.

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

les conseillers Eloyan, Lachance, Le Duc, Lemay, Libman, Paul, Purcell, Searle, Tamburello et 
Venneri. 
       
EST ABSENTE :
 

la conseillère O'Sullivan.            

SONT ABSENTS AVEC MOTIFS :

les conseillers Maciocia et Michel Plante.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

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

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

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

Archives de la Ville de Montréal



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

Question de À Objet

Mme Sylvie Dubuc M. Gérald Tremblay Assurer la survie du CPE 
Cœurs-de-l’Île / Demande de 
rencontre avec le comité
Dépôt d’une pétition

Mme Linda Lemyre M. Gérald Tremblay Survie du CPE Cœurs-de-l’Île-
nouvelle localisation / Soutien aux 
employés pour la conciliation 
travail-famille

M. Alain St-Michel M. Frank Zampino Gestion de personnel en 
arrondissement

M. Michel Parent M. Gérald Tremblay Planification des ressources en 
révision de la période hivernale / 
Présence du maire à une rencontre 
cette semaine – cols bleus
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Question de À Objet

M. Robert Aboukheir M. Gérald Tremblay Augmentation des paliers 
(M. Frank Zampino) décisionnels sous la présente 

Administration / Implantation du 
modèle organisationnel et coûts 
élevés

M. Christian Bissonette M. Frank Zampino Mobilité des auxiliaires cols bleus / 
Rétablissement de la situation

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Répartition du compte de 
(M. Frank Zampino) de taxes en plusieurs versements / 

Compte de taxes plus détaillé 

M. Normand Lalonde M. Helen Fotopulos Protection des citoyens contre le 
bruit  / Demande d’intervention 
pour l’arrêt de la construction du 
mur du Plateau et l’implantation 
d’une solution végétale

M. Marco Falcone M. Gérald Tremblay Où sont les budgets prévus 
(M. Claude Dauphin) pour la réfection de la rue 
(Mme Claire St-Arnaud) Langelier  / Représailles de 

l’employeur suite à son intervention 
au conseil d’arrondissement

Mme Sylvia Oljemark M. Gérald Tremblay Partenariat public-privé concernant 
la protection des espaces verts / 
Salutations aux élus et 

appréciation de leur travail de préservation du 
territoire

M. David Fletcher M. Gérald Tremblay Répartition des investissements 
pour la préservation des 
écoterritoires dans le nouveau 
contexte municipal
Dépôt de documents

M. David Pollock M. Gérald Tremblay Sauvegarde du Bois Angell
(Mme Helen Fotopulos)

M. Avron Shtern M. Claude Dauphin Plateforme électorale concernant 
le transport – mesures pour améliorer 

le transport en commun

M. Jean-Jacques Ranger M. Gérald Tremblay Actes répréhensibles du 
(M. Georges Bossé) Service de police à son égard / Qui 

assure le traitement des plaintes

M. Daniel Simon M. Dominic Perri Protection de l’environnement
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(M. Alan DeSousa) Dépôt d’un document

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 08.
________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Appuyé par la conseillère Anie Samson

Et résolu :

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

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

M. Nicholas Spencer Mme Jacqueline Montpetit Actions à prendre pour la 
revitalisation des rues 
Wellington et Centre / 
Développement commercial

M. Jocelyn Le Hin M. Gérald Tremblay Reconstruction des escaliers 
(Mme Helen Fotopulos) menant au chalet du Mont-Royal

Mme Lucie Nadeau M. Georges Bossé Intentions de la Ville de Montréal 
concernant l’exemption du 
paiement du droit supplétif 
de 200 $ dans les cas 
d'exonération du paiement du droit 
de mutation immobilière résultant 
d'un transfert suite à un décès

M. Yves Pageau M. Jean-François Plante Explications sur la motion relative à 
la proclamation de la « Journée de 
l’homme »

M. Sylvain Tremblay M. Gérald Tremblay Suggestion de proclamation : 
(M. Claude Dauphin) journée des messagers à pied et à 

vélo

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 24.

__________________________

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

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque  M. Gérald Tremblay Motion pour la prolongation de la 
période de révision de la liste 
électorale jusqu’au 25 octobre 
2005

Mme Claire St-Arnaud M. Frank Zampino Dotation des arrondissements et 
directives budgétaires suggérant la 

taxation pour s’acquitter de 
responsabilités
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Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Opération 5000 logements et 
objectifs non respectés / Vente de 
42 logements à des promoteurs 
privés sans appel d’offres
Dépôt de documents

Mme Suzanne Caron M. Georges Bossé État de la situation dans le dossier 
des premiers répondants

Mme Karin Marks M. Frank Zampino Identification de la portion des 
dépenses qui seront de la 
responsabilité du conseil 
d’agglomération pour les villes 
défusionées

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 20 h 54.

__________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucun document n'est déposé.
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Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif (a. 4)

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 19 août au 15 septembre 
2005.

4.02 Dépôt  de  la  liste  des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
19 août au 15 septembre 2005.

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant au rapport d'une commission du conseil.

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur les affaires corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la diversité 
ethnoculturelle concernant le rapport portant sur les communications et les relations avec les 
citoyens (dossier 1051158002)

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

4.004 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.2 de 
la Loi sur les cités et villes pour la période du 13 au 19 août 2005 pour les services corporatifs 
et du 13 au 19 août 2005 pour GESCUS.

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

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

Aucun document n'est déposé.

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

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

Le conseiller Saulie Zajdel dépose la réponse écrite suivante :

-- réponse à une citoyenne concernant le problème de la qualité des logements dans le 
secteur du district de Darlington.
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Le conseiller Claude Trudel dépose la réponse écrite suivante :

-- lettre de monsieur le maire à Me Jacqueline Leduc relative à l'intervention de monsieur 
Pierre Bourque lors du conseil du 29 août 2005 - composition du futur Conseil 
d'agglomération. 

Dépôt (a. 7)

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt du rapport annuel 2004 de la  Société de transport de Montréal (STM) 

7.02 Dépôt d'un état d'avancement - projet Cavendish

7.03 Dépôt de correspondance de Longueuil concernant une demande au gouvernement du Québec 
de rembourser intégralement à la Ville les dépenses qu'elle a engagées pour l'organisation de 
la tenue du processus d'enregistrement, conformément à l'article 79 de la Loi concernant la 
consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités 

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

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

Aucun document n'est déposé.
____________________
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État de situation - FINA 2005 (a. 9)

Le maire Gérald Tremblay fait état de la situation relative à l'accessibilité des installations aux citoyens et 
au dépôt, à une prochaine assemblée, des états financiers de la FINA.

________________             

Un débat s'engage.
________________

____________________

CM05 0611

Article 10.01 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 26 septembre 2005, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance:

- en y retirant le point 30.05; et

- en y regroupant les points 70.03 et 70.04.

Adopté à l'unanimité.

1051731033
10.01

____________________________

CM05 0612

Article 10.02 Adoption  du  procès-verbal  de  l'assemblée  régulière  du  conseil  municipal 
du 29 août 2005

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 29 août 2005, conformément 
à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 20 septembre 2005 émis par la 
greffière.

Adopté à l'unanimité.

1051731034
10.02

____________________________

CM05 0613

Article 15.01 Proclamation sur l'eau

CONSIDÉRANT QUE le droit à l'eau a été mentionné dans des actes et décisions de nature 
internationale, notamment lors de la première conférence des Nations Unies sur l'eau à Mar del Plata en 
1977 qui a établi que toute personne a droit à l'accès à l'eau potable pour satisfaire ses exigences 
fondamentales;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 26 septembre 2005 - 19 h                                                                       396 
____________________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT l'aggravation de la « crise hydrique » dans le monde;

CONSIDÉRANT les graves problèmes d'approvisionnement en eau pour l'agriculture, notamment en 
Chine, en Inde, aux États-Unis, au Mexique et aussi dans d'autres pays;

Il est
Proposé par le conseiller Alan DeSousa 
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand 

Et résolu : 

1- de reconnaître le caractère de « bien commun public » de l'eau et des écosystèmes;

2- de reconnaître que l'accès à l'eau est un droit humain et social, individuel et collectif;

3- de reconnaître que l'eau potable est, dans son essence, un héritage commun, un bien public et de 
responsabilité collective;

4- d'appuyer les organisations telles que Développement et Paix et l'Association pour un contrat 
mondial de l'eau dans leurs actions visant à reconnaître cette ressource comme un élément de 
droit commun essentiel à la vie.

________________

Un débat s'engage.
________________

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

1051766043
15.01

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

____________________________

CM05 0614

Article 20.01 Projet de convention de services professionnels avec Transcription Verbatim 
inc. pour des services de rétro information de presse écrite et électronique 
pour une période se terminant le 30 avril 2007 - dépense de 233 073,76 $  - un 
seul soumissionnaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 août 2005, par sa résolution CE05 1749,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 233 073,76 $, taxes incluses, pour la fourniture de services de rétro 
information de presse écrite et électronique, pour une période maximale se terminant le 30 avril 
2007;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Transcription 
Verbatim inc., cette dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville 
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 233 073,76 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8323;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007
001 3 010022 196301 3316        77 691,25 $      116 536,88 $        38 845,63 $

Engagement :
0564013001

Adopté à l'unanimité.

1054013001
20.01

____________________________

CM05 0615

Article 20.02 Projet de convention avec Quartier international de Montréal (QIM) modifiant 
les conventions relatives au projet de réaménagement de la rue McGill ainsi 
que celles  des  phases  I  et  II  -  Octroi  d'une  contribution  additionnelle  de  
10 298 603 $, taxes incluses, aux fins de la réalisation du projet révisé 
d'aménagement de la rue McGill  -  Dépense de 10 586 166 $ 

 Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 août 2005, par sa résolution CE05 1752,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 10 586 166 $ pour la réalisation par Quartier international 
de Montréal (QIM) de travaux additionnels d'aménagement urbain d'une partie de la rue McGill,  
cette dépense correspondant à une augmentation totale de 11 591 166 $ de ce projet de 
réaménagement, dont 1 005 000 $ est financé par l'utilisation du surplus budgétaire de la phase II 
du Quartier international;

2- d'approuver un projet de convention modifiant les conventions intervenues entre la Ville de 
Montréal et QIM (CM04 0362, CO00 00412 et CM03 0502) relatives à l'exécution de travaux sur le 
domaine public (rue McGill) ainsi que celles concernant les phases I et II, aux termes duquel la 
Ville et le ministère de la Culture et des Communications s'engagent notamment à contribuer 
financièrement, conformément aux principes qui régissent le partage des coûts dans le cadre de 
l'entente MCCQ/Ville, à la réalisation du projet révisé d'aménagement de la rue McGill, de la rue 
Saint-Jacques à la rue de la Commune, pour une somme de 21 175 166 $, incluant toutes les 
taxes applicables, en y ajoutant les frais de laboratoire au montant de 287 563 $;
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3- d'approuver une  augmentation  du budget d'investissements  nets  du Service  de la mise en 
valeur  du  territoire  et  du   patrimoine,  pour  un  montant de 1 005 000 $, sans impact sur le 
cadre financier de la Ville, vu la subvention à recevoir de l'entente MCCQ/Ville;

4- d'imputer les dépenses reliées aux travaux de laboratoire gérés par le Service des infrastructures, 
transport et environnement au montant de 287 563 $, comme suit :

Provenance : 
014-3-6930050010-03147

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-147

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
30050 6930050021 48 000 $ 51 110 $

Provenance :
014-3-6930050020-93147

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-147-1 (93147)

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
30050 6930050021 96 000 $ 102 221 $
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Provenance et imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt demandé au dossier 1051231016

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
300050 6930050021 126 063 $ 134 232$

5- d'imputer comme suit la contribution additionnelle à verser au QIM:

Provenance : 
001-3-280093-421101-4000

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement : 09998

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
57041 0557041001 8 830 927 $ 9 403 169 $

Provenance et imputation :
Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt demandé au dossier 1051231016

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
30050 6930050020 841 000 $ 895 434 $ 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051231007
20.02

____________________________
CM05 0616

Article 20.03 Projet d'acte par lequel la Ville accorde à La Compagnie du cimetière 
Mont-Royal mainlevée partielle de la servitude établie au bénéfice de l'ancien 
village de Senneville, limitant l'accès  véhiculaire au centre de recherche et de 
développement situé au 22025, route Transcanadienne

Vu la résolution CA05 020144 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville du 2 mai 2005,

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 août 2005, par sa résolution CE05 1760,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Archives de la Ville de Montréal



Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde à La Compagnie du cimetière 
Mont-Royal mainlevée partielle et quittance de la servitude établie en faveur de l'ancien village de 
Senneville par l'acte signé devant Me Guy Laferte, le 19 décembre 1961, portant le numéro 4 786, 
publié  au  bureau  de  la  Publicité  de  la  circonscription  foncière  de  Montréal  sous  le  numéro  
1 577 803, constitué du lot 1 976 937 du cadastre du Québec, à la seule exception des droits 
limitatifs d'accès véhiculaire établis en vertu de l'article 11 dudit acte, afin que l'accès au site situé 
au 22025, route Transcanadienne se fasse exclusivement à partir de la voie de service de 
l'autoroute;

2- d'autoriser la signature de ce projet d'acte sur présentation d'une preuve à l'effet que La 
Compagnie du cimetière Mont-Royal est devenue propriétaire dudit lot.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Marks, Meaney, McMurchie et Myles enregistrent leur 
dissidence).

1043050063
20.03

____________________________
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CM05 0617

Article 20.04 Renouvellement de bail par lequel la Ville loue à l'organisme Alter Go un local 
d'une superficie d'environ 203,46 m², situé au 3e étage du 525, rue Dominion 
(8663), bureau 340, pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 
2005, moyennant un loyer annuel de 19 060,81 $, plus les taxes applicables 
(93,68 $/m²), à des fins de bureaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2005, par sa résolution CE05 1779,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à « Alter Go » un local d'une 
superficie de 203,46 m2, situé au 3e étage du 525, rue Dominion, bureau 340, pour une période de 
trois ans à compter du 1er septembre 2005, utilisé à des fins de bureaux, et ce, aux mêmes 
clauses, conditions et loyer que le bail actuel, soit un loyer annuel de 19 060,81 $ (93,68 $/m²);

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005  2006 2007              2008

052-4-183010-414114     6 353,60 $ 19 060,81 $    19 060,81 $     12 707,21 $

Adopté à l'unanimité.

1051641009
20.04

____________________________

CM05 0618

Article 20.05 Renouvellement de bail par lequel la Ville loue au Centre d'intégration à la vie 
active pour les personnes vivant avec un handicap physique un local d'une 
superficie d'environ 80,55 m², situé au 3e étage du 525, rue Dominion, bureau 
330, pour une période de trois ans à compter du 1er septembre 2005, 
moyennant   un   loyer  annuel  de  7 540,77 $,  plus  les  taxes applicables 
(93,62 $/m²), à des fins de bureaux

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2005, par sa résolution CE05 1780,

Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue au Centre d'intégration à la vie active 
pour les personnes vivant avec un handicap physique un local d'une superficie de 80,55 m2 situé 
au 525,  rue   Dominion,   3e   étage,   bureau   330,    pour    une   période    de  trois   ans   à  
compter   du  1er septembre 2005, utilisé à des fins de bureaux, et ce, aux mêmes clauses, 
conditions et loyer que le bail actuel, soit un loyer annuel de 7 540,77 $ (93,62 $/m² ); 

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005  2006 2007 2008

052-4-183010-414114 2 513,60 $         7 540,77 $  7 540,77 $  5 027,17 $

Adopté à l'unanimité.

1051641011
20.05

____________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à  20.10 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0619

Article 20.06 Projet de bail par lequel la compagnie Lafleur inc. loue à la Ville des locaux 
d'une superficie de 15 293 pi² (1 420,77 m²), situés au sous-sol, au 
rez-de-chaussée et au 3e étage de l'édifice sis au 6585, chemin de la 
Côte-des-Neiges, pour une période de dix ans à compter du 1er septembre 
2005,  moyennant  un  loyer  annuel  de  262 102,52 $,  taxes  incluses, soit 
14,90 $/pi², plus les taxes applicables, aux fins d'y loger divers organismes 
communautaires  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2005, par sa résolution CE05 1781,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la compagnie Lafleur inc. des 
locaux d'une superficie de 15 293 pi² situés au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 3e étage de 
l'édifice sis au 6585,  chemin  de  la  Côte-des-Neiges,  pour  une  période de 10 ans à compter du 
1er  septembre  2005,  à  des  fins  de  centre  communautaire, moyennant  un  loyer  annuel  de  
262 102,52 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006 à 2014 2015
052-3-183066-832201-5111 87 367,51 $ 262 102,52 $ 174 735,01 $

Engagement 0588049001

Adopté à l'unanimité.

1051195012
20.06

____________________________
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CM05 0620

Article 20.07 Projet de convention par lequel Arkéos inc. s'engage à réaliser, pour la Ville, la 
phase III 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 2000-2005, (financement 50% Ville et 50% ministère de la 
Culture et des Communications du Québec) - Dépense de 350 000 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1816,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 350 000 $ pour la réalisation de la phase III 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 2000-2005;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, Arkéos inc., cette 
dernière ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 350 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8419;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007

001-3-640006-633106-4110 25 000 $ 225 000 $ 100 000 $

Engagement 0560387007

Adopté à l'unanimité.

1051387007
20.07

____________________________

CM05 0621

Article 20.08 Projets de convention entre la Ville et OS4 Techno, VRSI inc. et Solutions 
Victrix, pour la fourniture de services professionnels d'appoint en 
informatique, pour une période de 3 ans - Dépense totale de  6 416 117,49 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1817,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 6 416 117,49 $, taxes incluses, pour l'octroi de trois contrats cadres 
relatifs au support bureautique, au support technologique et à la sécurité informatique, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2- d'approuver trois projets de convention par lesquels les firmes suivantes, ayant obtenu le plus haut 
pointage final, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une 
période de trois ans, pouvant être renouvelée deux autres années, à compter de la date de leur 
émission, pour les sommes maximales indiquées ci-après, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 05-8327 :

- OS4 Techno pour le volet « support bureautique »   2 587 993,49 $
- VRSI inc. pour le volet « support technologique »  2 239 191,00 $
- Solutions Victrix pour le volet « sécurité informatique »   1 588 933,00 $

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

Budget des services ou arrondissements utilisateurs au fur et à mesure 
de leurs besoins au cours des prochaines années, via leurs budgets 
d'opération ou programme  triennal d'immobilisations;
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4- d'autoriser une dépense totale de 500 000 $ à même ces contrats, pour financer le démarrage des 
activités et projets prioritaires pour les volets suivants :

- OS4 Techno pour le volet « support bureautique »   200 000 $
- VRSI inc. pour le volet « support technologique »  200 000 $
- Solutions Victrix pour le volet « sécurité informatique »   100 000 $

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :

001-3-245210-137201-4140 500 000 $

Adopté à l'unanimité.

1052626001
20.08

____________________________
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CM05 0622

Article 20.09 Projet d'entente entre la Ville et le CLD de l'Ouest de l'Île pour 2005-2006 
établissant le rôle et les mandats en matière de développement économique, 
couvrant le  territoire  des  arrondissements de  Beaconsfield / Baie-d'Urfé, 
Dollard-Des Ormeaux, Dorval / L'Île-Dorval, Kirkland, L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue,  Pierrefonds / Senneville et 
Pointe-Claire

Vu la résolution CA05 010212 du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue en date du 13 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1818,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le CLD de l'Ouest de l'Île 
établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour 
l'ensemble  du  territoire des arrondissements de Beaconsfield / Baie-d'Urfé, Dollard-Des Ormeaux, 
Dorval / L'île-Dorval, Kirkland, L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue, Pierrefonds / 
Senneville et Pointe-Claire ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, pour une période 
d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives 
d’une année et autres conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1053294035
20.09

____________________________

CM05 0623

Article 20.10 Projet d'entente entre la Ville et la Société de développement économique 
Ville-Marie (CLD) pour 2005-2006 établissant les rôles et les mandats en 
matière de développement économique couvrant le territoire de 
l'arrondissement de Ville-Marie, excluant la partie située à l'est de la rue 
Saint-Denis et au nord de la rue Notre-Dame Est et des voies ferrées longeant 
la rue Port-de-Montréal, et la partie de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
comprise dans le quadrilatère formé du boulevard Saint-Laurent, de la rue 
Sherbrooke Ouest, de la rue University et de l'avenue des Pins Ouest

Vu la résolution CA05 240730 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 12 septembre 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1819,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société de développement 
économique Ville-Marie (CLD) établissant le rôle et les mandats de l'organisme en matière de 
développement économique local pour l'ensemble  du  territoire de l'arrondissement, à l'exception de la 
partie située à l'est de la rue Saint-Denis et au nord de la rue Notre-Dame Est et des voies ferrées 
longeant la rue Port-de-Montréal et la partie du territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
comprise dans le quadrilatère formé du boulevard Saint-Laurent, de la rue Sherbrooke Ouest, de la rue 
University et de l'avenue des Pins Ouest, ainsi que les conditions de leur exercice en lien avec la Ville, 
pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite reconduction pour des 
périodes successives d’une année et autres conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1051455019
20.10

____________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à  20.15 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0624

Article 20.11 Projet d'entente entre la Ville et la Corporation de développement économique 
et communautaire Centre-Sud / Plateau-Mont-Royal pour 2005-2006 établissant 
les rôles et les mandats en matière de développement économique couvrant le 
territoire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, excluant le quartier 
Milton-Parc ainsi que la partie de l'arrondissement de Ville-Marie située à l'est 
de la rue Saint-Denis et au nord de la rue Notre-Dame Est et des voies ferrées 
longeant la rue Port-de-Montréal 

Vu   la   résolution   CA05   250331   du   conseil   d'arrondissement   Le   Plateau-Mont-Royal   en   date  
du   13   septembre   2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1820,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’approuver le projet d’entente de gestion à intervenir entre la Ville de Montréal et la Corporation de 
développement économique et communautaire Centre-Sud / Plateau-Mont-Royal établissant le rôle et les 
mandats de l'organisme en matière de développement économique local ainsi que les conditions de leur 
exercice en lien avec la Ville, couvrant l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, excluant le quartier 
Milton-Parc délimité par le boulevard Saint-Laurent, l'avenue des Pins Ouest ainsi que les rues 
Sherbrooke Ouest et University, et la partie de l’arrondissement de Ville-Marie située à l’est de la rue 
Saint-Denis et au nord de la rue Notre-Dame Est et des voies ferrées longeant la rue Port-de-Montréal, 
pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par tacite reconduction pour des 
périodes successives d’une année et autres conditions y stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1051179011
20.11

____________________________

CM05 0625
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Article 20.12 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert du Groupe immobilier Grilli, aux fins de 
parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, un terrain situé au sud-est de la rue Sauvé, 
identifié comme étant l'érablière à érables noirs, de même que trois lots au 
nord de celle-ci, ainsi qu'une servitude de conservation d'un terrain situé au 
nord-est des rues Jacques-Bizard et Lavigne - Dépense de 2 530 550 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1821,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert du Groupe immobilier Grilli inc., 
aux fins du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, l'érablière à érables noirs située au sud-est de la 
rue Sauvé, constituée des lots 184-605 à 184-618, 184-655 à 184-667, 184-692, 184-693, 
184-695, d'une partie des lots  184-701 et 184-714, des lots 184-715 à 184-717, d'une partie du lot 
184-718, ainsi que trois lots situés au nord de cette même forêt, constitués des lots 184-755, 
184-759 et 184-771, pour  une  somme  de  2 200 000 $, et en vertu duquel différentes servitudes 
sont constituées,  le tout aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser une dépense de 2 530 550 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6842913-001-94018

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 94-018

Projet Sous-projet Crédits Contrat
32300 0532300-045 2 376 550 $ 2 200 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

1050473004
20.12

____________________________

CM05 0626

Article 20.13 Projet d'acte par lequel la Ville accorde à 2752506 Canada inc., mainlevée 
finale des droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire 
principale et de la clause  hypothécaire  additionnelle  de  l'acte  de  vente  d'un  
terrain  situé  au  sud  de  la  rue  Pierre-Bonne,  à  l'est  du  boulevard  
Rodolphe-Forget  et  constitué  des  lots  1 074 646 et 1 074 647 du cadastre du 
Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1824,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde à 2752506 Canada inc., mainlevée finale des 
droits et effets de la clause résolutoire, de la clause hypothécaire principale et de la clause hypothécaire 
additionnelle de l'acte de vente d'un terrain situé  au  sud  de  la  rue  Pierre-Bonne, à  l'est  du boulevard 
Rodolphe-Forget, constitué des lots 1 074 646 et 1 074 647 du cadastre du Québec, et de tout autre droit 
issu de l'acte de modification subséquent :

- vente numéro 9019, intervenue le 6 juin 2000, devant Me Yvon Delorme, publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 7 juin 2000, sous le numéro 
5178807;
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- acte de modification numéro 2717, intervenu le 13 juin 2002, devant Me Robert Coulombe, publié 
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 14 juin 2002, sous 
le numéro 536225.

Adopté à l'unanimité.

1050786020
20.13

____________________________

CM05 0627

Article 20.14 Projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Palais 
Darlington, pour  l'opération  Solidarité  5 000  logements,  un  terrain  vague  
d'une  superficie  de 986,2 m2,  situé  sur  la  place  Darlington,  constitué  du lot 
2 173 564 du cadastre du Québec, pour la somme de 61 720 $ plus taxes, si 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1825,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
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Et résolu :

1- d'approuver un  projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend, à des fins résidentielles, à  la  Coopérative  
d'habitation Palais Darlington, dans le cadre de l'opération Solidarité 5 000 logements, un terrain 
vague d'une superficie de 986,2 m2 (10 615,37 pi2) situé sur la Place Darlington, dans  
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, constitué du lot 2 173 564 du 
cadastre du Québec, pour la somme de 61 720 $ plus les taxes, si applicables, et autres conditions 
stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005
Cession de biens immobiliers

001-4-340601-541100 61 720 $

Adopté à l'unanimité.

1050548001
20.14

____________________________

CM05 0628

Article 20.15 Renouvellement de bail par lequel la Ville loue à la Conférence des cadres 
retraités de la Ville de Montréal, des locaux d'une superficie de 161 m² , situés 
au 791, rue Jarry Est,  pour une période de 5 ans à compter du 1er juin 2005, 
moyennant un loyer forfaitaire  de  500  $  par  année,  plus  les  taxes 
applicables - Valeur locative d'environ 26 000 $ ou 161,46 $ /m²

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1826,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à la Conférence des cadres retraités 
de la Ville de Montréal, pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2005, des locaux situés au 
791, rue Jarry Est, à des fins de bureaux administratifs, moyennant un loyer annuel de 500 $, plus 
les taxes applicables;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007 2008 2009 2010

052-4-183010-414114 290 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 210 $
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Adopté à l'unanimité.

1040259023
20.15

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à  20.20 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0629

Article 20.16 - Prolongation du bail par lequel la Ville loue de l'Administration portuaire de 
Montréal  un  terrain  situé au 227, rue Riverside, d'une superficie de 967 m2, 
pour une  durée  de  15  ans  à  compter  du  1er  mars  2006,  au  loyer  annuel  
de 5 068,68 $ plus 500 $ pour les frais administratifs 
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- Prolongation du bail par lequel la Ville sous-loue à l'organisme sans but 
lucratif Les Forges de Montréal le bâtiment d'une superficie de 370,33 m2 et le 
terrain d'une superficie de 967 m2 situés au 227, rue Riverside (ex-station de 
pompage), pour  une  durée  de  15  ans,  à  compter  du  1er mars  2006,  au  
loyer  annuel de 5 068,68 $ et 500 $ pour les frais administratifs, le tout aux fins 
de halte récréo-touristique et de production artisanale

Le maire Gérald Tremblay et le conseiller Marcel Tremblay déclarent leur intérêt et s'abstiennent de 
participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1827,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de l'Administration portuaire de Montréal 
un terrain d'une superficie de 967 m², pour une période de 15 ans à compter du 1er mars 2006, le 
loyer de base annuel pour l'année 2005 étant de 5 068,68 $, auquel s'ajoutent les taxes 
applicables et un montant de 500 $ pour les frais administratifs en 2006, afin de maintenir en place 
le bâtiment de l'ex-station de pompage Riverside, le tout selon les termes et conditions prévus au 
projet de bail;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2006 2007 à 2020
052-3-183066-832201-5116 6 405,38 $ 5 830,25 $

Engagement : 0664707001  

3- d'approuver la prolongation du bail par lequel la Ville sous-loue à l'organisme Les Forges de 
Montréal le bâtiment de 370,33 m² et le terrain de 967 m², situés au 227, rue Riverside (ex-station 
de pompage),  pour  une  période  de  15 ans à  compter  du 1er mars  2006,  le loyer de base 
annuel pour l'année 2005 étant de 5 068,68 $, auquel s'ajoutent les taxes applicables et un 
montant de 500 $ pour les frais administratifs en 2006, à des fins de halte récréo-touristique et de 
production artisanale, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;

4- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2006 2007 à 2020
052-4-183010-414114 5 568,68 $ 5 068,68 $

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

Archives de la Ville de Montréal



1051195017
20.16

____________________________

CM05 0630

Article 20.17 Ajustements budgétaires pour 11 projets ayant fait l'objet d'un contrat entre 
la Ville, les promoteurs et le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement  et  des  Parcs  relatifs  au  versement  d'une  aide totalisant 
1 472 153,07 $ dans le cadre du programme Revi-Sols  -  Autorisation d'une 
dépense de 1 489 299,56 $ -  Coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1830,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver des ajustements budgétaires totalisant 1 489 299,56 $ aux 11 projets ci-après 
énumérés, ayant fait l'objet de contrats entre la Ville, chacun des promoteurs et le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relatifs au versement d'une aide 
financière dans le cadre du programme Revi-Sols :
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- La Brasserie McAuslan inc. - construction des nouvelles installations de La Brasserie McAuslan;

- Société en commandite Brennan-Duke - phase VIII du Centre de développement des 
technologies de l'information;

- Sienna Construction inc. - construction d'unités de condominiums résidentielles - Espace 1;

- Ville de Montréal - réaménagement du parc Rouen / Bennett;

- Ville de Montréal - Jardins communautaires Henri-Julien;

- Le Jardin en Ville inc. - construction de condominiums résidentiels Le Jardin en Ville;

- Samcon inc. - construction d'unités de condominiums résidentiels « Le Marché Amherst »;

- Ville de Montréal - Parc Victor-Rousselot;

- Développement des Quais inc. - développement Les Quais de la Commune;

- Le Phénix Notre-Dame inc. - construction résidentielle Le Phénix Notre-Dame;

- Développements des Éclusiers inc. - construction de condominiums résidentiels « Le Quai des 
Éclusiers »;

2- de  voter  des  crédits  de  1 489 299,56 $  et  de  verser  un  montant  maximal  de  1 472 153,07 $ 
aux  promoteurs,  la  Ville  retenant  un  montant  de  17 146,49 $,  taxes incluses,  pour  ses  frais 
de  gestion.  L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement  et  des  Parcs  selon  les  modalités  du  protocole  d'entente  
MDDEP/ Ville  du  23 septembre 2004 et de son avenant du 25 juillet 2005;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :
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Projet Sous-projet Crédits Contrats Demandeurs

55908 3455330 74 180,89 $ 74 180,89 $ La Brasserie McAuslan inc.

3455209 7 261,42 $ 7 261,42 $ Société en commandite Brennan-Duke

3455326 3 518,60 $ 3 518,60 $ Sienna Construction inc.

3255011 6 186,40 $ 6 186,40 $ Ville de Montréal

3155007 99 258,55 $ 99 258,55 $ Ville de Montréal

3355430 70 470,96 $ 70 470,96 $ Le Jardin en Ville inc.

3355335 8 565,32 $ 8 565,32 $ Samcon inc.

3155009 15 128,71 $ 15 128,71 $ Ville de Montréal

sous total: 284 570,85 $

Projet Sous-projet Crédits Contrats Demandeurs

55908 3455211 172 241,50 $ 172 241,50 $ Développement des Quais inc.

3355345 75 413,26 $ 75 413,26 $ Le Phénix Notre-Dame inc.

3455334 957 073,95 $ 957 073,95 $ Développements des Éclusiers inc.

sous total: 1 204 728,71 $

Provenance:  014-3-6898000010-98102
Emprunt autorisé par le règlement: 98-102

Provenance:  014-3-6821343005-02210
Emprunt autorisé par le règlement:  02-210

Adopté à l'unanimité.

1052466019
20.17

____________________________

CM05 0631

Article 20.18 Projets de contrats (54) entre la Ville, des promoteurs et le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relatifs au versement 
d'une aide financière dans le cadre du Progamme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour différents projets - Autorisation 
d'une dépense de 23 075 439,03 $  et  versement  d'un  montant  maximum de 
22 853 998,49 $ aux promoteurs  - Coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1835,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 
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Et résolu :

1- d'approuver les 41 projets de contrats à intervenir entre la Ville de Montréal, le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) et les promoteurs 
ci-après mentionnés ainsi que les 13 projets de contrats à intervenir entre la Ville de Montréal et le 
MDDEP relativement au versement d'une aide financière maximale totale de 22 853 998,49 $, 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols).  
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs du Québec selon les modalités du protocole d'entente MDDEP/Ville 
du 23 septembre 2004 et de son avenant en date du 25 juillet 2005 : 

- Corporation de Gestion des Marchés Publics de Montréal - projet « Stationnement municipal 
Duvernay »;

- Développement des Éclusiers inc. - projet « Le Quai des Éclusiers - Phase III »;

- L'immobilière Canadian Tire ltée - projet « Nouveau magasin Canadian Tire no 064 »;

- Quartier international de Montréal  -  projet « Réaménagement urbain Quartier international de 
Montréal - Phase III »;

- 9145-5584 Québec inc. - projet « Les Terrasses Jolicoeur »;

- Cintec Environnement inc. - projet « Le Village Fredmir »;

- Le Groupe Pétra - projet « Ensemble résidentiel sur le boulevard Des Grandes-Prairies »;

- Développements Harbourteam inc. - projet « Condominiums résidentiels L'Héritage du 
Vieux-Port »;

- Hôtel Cadim (Godin inc.) et al. - projet « Hôtel Godin »;

- Les Immeubles Di Ciocco inc. - projet « Développement de condominiums résidentiels »;

- Ultramar ltée - projet « Les Lofts Pie-IX »;

- Les Jardins des Vosges inc. - projet « Condominiums résidentiels Les Jardins des Vosges »;

- Les Sommets sur le fleuve inc. - projet « Condominiums résidentiels Les Sommets sur le 
fleuve - Phase II »;

- Jardins Chomedey inc. - projet « Manoir Gouin »;

- Lofts McGill Ouest inc. - projet « Condominiums résidentiels lofts McGill Ouest - phase I »;

- Groupe immobilier Inter Concept inc. - projet « Habitation Allard / Hamilton »;

- 9091-6172 Québec inc. - projet « Condominiums Les Cours Panache »;

- Développements Orléans inc. - projet « Condos Orléans »;
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- Les Sommets sur le fleuve inc. - projet Les Sommets sur le fleuve - Phase III »;

- Blue Rose Developments inc. - projet « Les Cours des Rosiers »;

- Les Terrasses Plessis Panet inc. - projet « Les Terrasses Plessis Panet »;

- Centre de la petite enfance Les Ateliers - projet « Centre de la petite enfance Les Ateliers »;

- CPE La Petite Station - projet « construction d'une nouvelle aire de jeux »;

- Société en commandite Carrefour de l'économie sociale Angus - projet « Carrefour de 
l'économie sociale »;

- Communauté Hellénique de Montréal - projet « Agrandissement de l'école Socrate III »;

- Collège Régina Assumpta 1995 - projet « Centre de mise en forme »;

- Maria-Teresa Alacchi et al. - projet « Entreposage industriel avec stationnement »;

- Immobilière Canadian Tire limitée - projet « Nouveau magasin Canadian Tire boulevard de 
l'Acadie no 292 »;

- Férération des Caisses Desjardins - projet « Transformation de l'ancien dépôt de Sécur inc. »;

- Les Immeubles Valario S.E.N.C. - projet résidentiel « Place Valois »;
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- Développement Les Terrasses de l'Île inc. - projet résidentiel « Les Terrasses Westover »;

- Le Jardin en Ville inc. - projet résidentiel « Les Cours du Parc Laurier - phase II »;

- Le Jardin en Ville inc. - projet résidentiel « Le Jardin d'Héraclès »;

- St-Luc Habitation inc. - projet résidentiel « Parc Angus »;

- Les « Chat » ouilleux inc. - projet « garderie Les « Chat » ouilleux inc. »;

- Domaine du Cloître Phases I et II inc. - projet « Développement résidentiel de la pointe sud de 
l'Île des Soeurs - secteur A »;

- La Fraternité des policiers et policières de Montréal - projet « développement immobilier 
résidentiel de la Fraternité des policiers et policières de Montréal - Phase I »;

- Les Développements Lemarco inc. - projet résidentiel « Le Beaudry »;

- Société en commandite Bourassa-Pelletier - projet « Les Habitations Pelletier »;

- Lyse, Diane, Cécile Racine - projet « condominiums sur les rues Hochelaga et Joliette »;

- Groupe Immovest inc. - projet résidentiel « Le Bourg sur le parc »;

- Ville de Montréal - terrain de l'îlot D du site du Faubourg Québec;

- Ville de Montréal - projet résidentiel « Anjou-sur-le-Lac »;

- Ville de Montréal - projet d'aménagement « Parc Le Ber - phase I »;

- Ville de Montréal - projet d'aménagement « Parc Le Ber - phase II »;

- Ville de Montréal - projet « Parc Ste-Anne »;

- Ville de Montréal - projet « Viaduc Peel »;

- Ville de Montréal - terrain situé de part et d'autre du Canal de Lachine dans l'axe du 
prolongement du boulevard Monk et de la rue Philippe-Turcot;

- Ville de Montréal - terrain de la Place du marché Atwater Sud situé au sud de la rue 
Saint-Ambroise entre les rues Bérard et l'avenue Atwater;

- Ville de Montréal - terrain délimité par les rues Saint-Ambroise, Bourget, Turgeon et le Canal 
de Lachine;

- Ville de Montréal - terrain situé à l'intersection des rues Bélanger et Châteaubriand pour le 
projet « Place publique Bélanger / Châteaubriand »;

- Ville de Montréal - terrain situé dans le quadrilatère formé par la rue de Rouen au nord, par 
une voie ferrée désaffectée au sud, par l'angle des rues Bennett et de Rouen à l'est et par des 
jardins communautaires à l'ouest;
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.
- Ville de Montréal - terrain de l'ancien Adacport;

- Ville de Montréal - projet d'aménagement des abords du Pont Jacques-Cartier;

2- de voter des crédits de 23 075 439,03 $ et de verser un montant maximal de 22 853 998,49 $ aux 
promoteurs, la Ville retenant un montant de 221 440,54 $, taxes incluses, pour ses frais de gestion;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :
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Projet Sous-projet Crédits Contrats Demandeurs

55908
3455124 2 111 333,70 $ 2 111 333,70 $ L’Immobilière Canadian Tire ltée 

3455122 417 541,37 $ 417 541,37 $ Corporation de gestion des Marchés 
Publics de Montréal

3255024 3 094 554,69 $ 3 094 554,69 $ Ville de Montréal

3155021 56 430,03 $ 56 430,03 $ Ville de Montréal

3155018 64 442,68 $ 64 442,68 $ Ville de Montréal

3255014 255 406,15 $ 255 406,15 $ Ville de Montréal

3155015 113 777,04 $ 113 777,04 $ Ville de Montréal

3255017 601 993,76 $ 601 993,76 $ Ville de Montréal

3155019 155 841,59 $ 155 841,59 $ Ville de Montréal

3155020 65 658,17 $ 65 658,17 $ Ville de Montréal

3355115 202 088,52 $ 202 088,52 $ Dév. Les Terrasses de l'Île inc.

3455411 762 652,46 $ 762 652,46 $ Développements Harbourteam inc.

3455215 707 523,25 $ 707 523,25 $ Ville de Montréal

sous total: 8 609 243,41 $

Projet Sous-projet Crédits Contrats Demandeurs

55908
3255023 1 114 136,03 $ 1 114 136,03 $ Ville de Montréal

3255022 1 501 432,18 $ 1 501 432,18 $ Ville de Montréal

3355414 159 281,45 $ 159 281,45 $ Hôtel CADIM (GODIN) inc., 3879607 
Canada inc. et Hôtels Incognita inc.

3355412 33 103,17 $ 33 103,17 $ Les Immeubles Di Ciocco inc.

3355420 48 701,40 $ 48 701,40 $ Les Immeubles Valario S.E.N.C.

3455413 364 087,92 $ 364 087,92 $ Ultramar Ltée

3355347 209 984,31 $ 209 984,31 $ Les Jardins des Vosges inc.

3455348 664 226,58 $ 664 226,58 $ Les Sommets sur le Fleuve inc.

3455349 1 594 716,44 $ 1 594 716,44 $ Le Jardin en Ville inc
3455351 1 168 581,05 $ 1 168 581,05 $ Le Jardin en Ville inc
3455354 519 436,95 $ 519 436,95 $ Développement des Éclusiers inc.

3455128 559 398,25 $ 559 398,25 $ Quartier International de Montréal

3355353 177 770,09 $ 177 770,09 $ 9091-6172 Québec inc

3355421 117 871,66 $ 117 871,66 $ St-Luc Habitation inc.
3355415 106 015,54 $ 106 015,54 $ La Fraternité des Policiers et Policières de M
3355411 65 901,53 $ 65 901,53 $ Fédération des Caisses Desjardins

3355409 103 320,03 $ 103 320,03 $ Immobilière Canadian Tire Ltée

3355413 13 674,83 $ 13 674,83 $ Groupe Immovest inc.
3355416 34 133,59 $ 34 133,59 $ Les Développements LEMARCO inc.
3355359 23 022,47 $ 23 022,47 $ Jardins Chomedey inc.

3355358 185 905,05 $ 185 905,05 $ Lofts McGill Ouest inc.

3355352 87 954,08 $ 87 954,08 $ Développements Orléans Inc

3355356 106 274,90 $ 106 274,90 $ Les Terrasses Plessis Panet inc.

3355418 14 116,93 $ 14 116,93 $ 9145-5584 Québec inc

3355367 62 585,88 $ 62 585,88 $ Collège Régina Assumpta 1995

3355370 11 697,16 $ 11 697,16 $ CPE La Petite Station

3355419 33 918,44 $ 33 918,44 $ Lyse, Diane, Cécile Racine
3355365 48 327,36 $ 48 327,36 $ CPE Les Ateliers

3455360 630 078,12 $ 630 078,12 $ Les Sommets sur le Fleuve inc.

3455363 865 598,11 $ 865 598,11 $ Blue Rose Developments inc.

sous total: 10 625 251,50 $

Provenance: 014-3-6831343007-94121

Provenance:  014-3-6898000010-98102
Emprunt autorisé par le règlement: 98-102

Provenance:  014-3-6821343005-02210
Emprunt autorisé par le règlement:  02-210
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3355352 87 954,08 $ 87 954,08 $ Développements Orléans Inc

3355356 106 274,90 $ 106 274,90 $ Les Terrasses Plessis Panet inc.

3355418 14 116,93 $ 14 116,93 $ 9145-5584 Québec inc

3355367 62 585,88 $ 62 585,88 $ Collège Régina Assumpta 1995

3355370 11 697,16 $ 11 697,16 $ CPE La Petite Station

3355419 33 918,44 $ 33 918,44 $ Lyse, Diane, Cécile Racine
3355365 48 327,36 $ 48 327,36 $ CPE Les Ateliers

3455360 630 078,12 $ 630 078,12 $ Les Sommets sur le Fleuve inc.

3455363 865 598,11 $ 865 598,11 $ Blue Rose Developments inc.

sous total: 10 625 251,50 $

Projet Sous-projet Crédits Contrats Demandeurs

3355127 63 826,00 $ 63 826,00 $ Ville de Montréal

3455141 335 274,74 $ 335 274,74 $ CINTEC ENVIRONNEMENT INC

3355125 110 311,73 $ 110 311,73 $ Le Groupe Pétra

3355361 26 190,14 $ 26 190,14 $ Groupe Immobilier Inter Concept inc

3355417 103 716,00 $ 103 716,00 $ Maria-Teresa, Pietro-Roberto, Carlo
 et Ugo AIacchi

3355422 27 821,61 $ 27 821,61 $ Les « CHAT »OUILLEUX inc.
3455423 2 380 872,05 $ 2 380 872,05 $ Domaine du Cloître phases I et II inc.
3455417 269 310,90 $ 269 310,90 $ Société en Commandite Bourassa-Pelletier

3355368 144 897,74 $ 144 897,74 $ Société en Commandite Carrefour de 
L'économie sociale Angus

3455414 378 723,21 $ 378 723,21 $ Communauté Hellénique de Montréal

sous total: 3 840 944,12 $

Provenance:   014-3-6831343007-94121
Emprunt autorisé par le règlement:  94-121
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Adopté à l'unanimité.

1052466015
20.18

____________________________

CM05 0632

Article 20.19 Projet d'entente entre la Ville et le Centre d'excellence de Montréal en 
réhabilitation de sites  (CEMRS)  se  terminant  le  31  décembre  2006  -  Octroi 
de 500 000 $ réparti sur deux ans - Nomination d'un membre au sein du conseil 
d'administration du CEMRS

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1831,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 500 000 $ au Centre d'excellence de Montréal en 
réhabilitation de sites (CEMRS) répartie sur deux ans, à compter du 1er janvier 2005, soit 375 000 $ 
en 2005 et 125 000 $ en 2006;

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

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

Provenance : 2005 2006

001-3-280030-312401-9310 125 000 $
001-3-651000-191201-9710 250 000 $

À prévoir :
001-3-800005-312401-9310 125 000 $

Imputation :

001-3-280030-312401-9310 375 000 $ 125 000 $

4- de nommer monsieur Serge Barbeau à titre de membre du conseil d'administration du CEMRS 
ainsi qu'à titre de représentant de la Ville de Montréal à l'assemblée des membres.

Adopté à l'unanimité.

1042466010
20.19
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____________________________

CM05 0633

Article 20.20 Projet d'entente entre la Ville et Communications Design Montréal, pour une 
période de trois ans se terminant le 31 décembre 2007 - Octroi de 200 000 $ 
afin d'effectuer la réforme de Commerce Design Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1832,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 200 000 $ à Communications Design Montréal, pour une 
période de trois ans se terminant le 31 décembre 2007, afin d'effectuer en collaboration avec la 
Ville, la réforme de Commerce Design Montréal;

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;
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3- d'imputer cette dépense à même les crédits prévus au volet Opération Commerce Design Montréal 
de l'Entente sur le développement culturel 2005 - 2008 entre la ministre de la Culture et des 
Communications du Québec et la Ville (résolution CE05 1300), comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007

001-3-640006-633112-9311 100 000 $ 60 000 $ 40 000 $

Adopté à l'unanimité.

1050517002
20.20

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à  20.23 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0634

Article 20.21 Projets de contrats (14) entre la Ville, des promoteurs et le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relatifs au versement 
d'une aide financière  dans le cadre du Progamme de réhabilitation des 
terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour différents projets - 
Autorisation d'une   dépense  de 4 947 785,41 $  et  versement  d'un  montant  
maximal  de   4 891 696,69 $ aux promoteurs - Coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1833,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver les 11 projets de contrats à intervenir entre la Ville de Montréal, le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) et les promoteurs 
ci-après mentionnés ainsi que les 3 projets de contrats à intervenir entre la Ville de Montréal et le 
MDDEP relativement au versement d'une aide financière maximale totale de 4 947 785,41 $, dans 
le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols). 
L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs du Québec selon les modalités du protocole d'entente MDDEP/Ville 
du 23 septembre 2004 et de son avenant en date du 25 juillet 2005 :
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- Les Cours du Marché Atwater inc. - projet « Domaine Georges Étienne Cartier »;
- Développements des Éclusiers inc. - projet « Les éclusiers lofts & terrasses »;
- Ultramar ltée - projet résidentiel « Le St-Joseph »;
- Les Constructions D.L.A. inc. - projet résidentiel du 4860, 6e Avenue;
- True North Properties Ltd - projet « Le cours Chaboillez, phase I »;
- Le 334 Notre-Dame inc. - projet « Le 334 Notre-Dame »;
- Les projets EUROPA inc. - projet « Europa Place de Youville »;
- Cité du Cinéma (MEL) inc. - projet « La Cité du cinéma (MEL) inc. »;
- Association d'Entraide Le Chaînon inc. - projet « Maison Yvonne-Maisonneuve »;
- Quartier Éphémère Centre d'Arts Visuels - projet de rénovation de l'ancienne fonderie Darling;
- Habitations Nouvelles Avenues - projet de construction d'une résidence pour personnes âgées;
- Ville et ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec - 
terrain situé au 1501, rue Bercy;
- Ville et ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec - 
terrain situé à l'intersection sud-est des rues Saint-Patrick et Atwater;
- Ville et ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec - 
terrain situé entre le chemin Bates et l'avenue Glendale, dans l'arrondissement d'Outremont;

2- de voter des crédits de 4 947 785,41 $ et de verser un montant maximal de  4 891 696,69 $ aux 
promoteurs, la Ville retenant un montant de 48 762,20 $, avant les taxes applicables, pour ses frais 
de gestion;
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3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :

014-3-6898000010-98102 1 046 628,21 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 98-102

Projet Sous-projets Crédits Contrat Demandeurs

55908 3455408 487 499,55 $ 487 499,55 $ Les Cours du Marché Atwater inc.
3455409 256 350,80 $ 256 350,80 $ Développements des Éclusiers inc.
3355341   20 792,20 $   20 792,20 $ Ultramar Ltée
3155016   33 835,43 $   33 835,43 $ Ville de Montréal
3155013 248 150,23 $ 248 150,23 $ Ville de Montréal

Provenance :

014-3-6821343005-02210 2 566 123,54 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 02-210

Projet Sous-projets     Crédits      Contrat Demandeurs

55908  3355410      95 285,49 $      95 285,49 $ Les Constructions D.L.A. inc.
3455415 2 064 272,85 $ 2 064 272,85 $ True North Properties Ltd
3355118      81 963,05 $      81 963,05 $ Habitations Nouvelles Avenues
3455123    324 602,15 $    324 602,15 $ Ville de Montréal

Provenance :

014-3-6831343007-94121 1 335 033,66 $

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 94-121

Projet Sous-projets Crédits Contrat Demandeurs

55908 3355355     88 875,71 $      88 875,71 $ Le 334 Notre-Dame inc.
3355357     16 033,38 $      16 033,38 $ Les projets EUROPA inc.
3455350 1 203 259,42 $ 1 203 259,42 $ Cité du Cinéma (MEL) inc.
3355369     21 691,59 $      21 691,59 $ Association d'Entraide Le Chaînon inc.
3355366  5 173,56 $ 5 173,56 $ Quartier Éphémère Centre d'Arts Visuels

Adopté à l'unanimité.
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20.21

____________________________

CM05 0635

Article 20.22 Projets de contrats (39) entre la Ville, des promoteurs et le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relatifs au versement 
d'une aide financière  dans le cadre du Progamme de réhabilitation des terrains 
contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour différents projets - Autorisation 
d'une  dépense  de  7 311 467,69 $   et   versement   d'un   montant  maximal  de  
7 206 874,03 $ aux promoteurs - Coût net pour la Ville : 0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1834,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d'approuver les 36 projets de contrats à intervenir entre la Ville, le ministre du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) et les promoteurs ci-après 
mentionnés ainsi que les 3 projets de contrats à intervenir entre la Ville de Montréal et le MDDEP 
relativement au versement d'une aide financière totalisant 7 311 467,69 $ dans le cadre du 
Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain  (Revi-Sols).  L'aide 
financière sera remboursée à la Ville par le MDDEP selon les modalités du Protocole d'entente 
MDDEP/Ville du 23 septembre 2004 et de son avenant du 25 juillet 2005;

- Dessau-Soprin Construction inc. - Projet de logements sociaux 1735-1745 rue Centre;
- Cegecom - Projet résidentiel du centre de gestion communautaire du Sud-Ouest (CEGECOM);
- Office municipal d'Habitation de Montréal - Projet de résidence Berri-Jean-Talon;
- Office municipal d'Habitation de Montréal - Projet Habitations Newmarch;
- Office municipal d'Habitation de Montréal - Projet résidentiel L'Assomption;
- Office municipal d'Habitation de Montréal - Projet d'habitations Augustin-Cantin;
- Office municipal d'Habitation de Montréal - Projet de construction de la résidence St-Eugène 

pour personnes âgées;
- Coopérative d'habitation La Collective - Projet de coopérative d'habitation La Collective;
- Chemin de la Côte - Projet OBNL d'habitation Chemin de la Côte;
- Coopérative d'habitation La Paix et La Maison l'Éclaircie - Projets coopérative d'habitation La 

Paix et La Maison l'Éclaircie;
- Dessau-Soprin Construction inc. - Projet de construction du 2015 à 2031, rue de L'Église;
- Coopérative d'habitation St-Pierre-aux-liens - Projets coopérative d'habitation et habitations 

pour personnes âgées St-Pierre-aux-liens;
- Office municipal d'Habitation de Montréal - Projet d'habitation Anne-Greenup;
- Office municipal d'Habitation de Montréal - Projet d'habitation Galt;
- Demeures Sainte-Croix Phase III inc. - Projet de demeures Sainte-Croix Phase III;
- Coopérative d'habitation Chung Hua Phase II - Projet coopérative  d'habitation  Chung Hua 

Phase II;
- Coopérative d'habitation Les Trois Hérons - Projet de coopérative d'habitation Les Trois Hérons;
- Habitations Nouvelles Avenues Phase III - Projet d'habitations Nouvelles Avenues Phase III;
- OBNL Citadelle de Saint-Ambroise - Projet Citadelle de St-Ambroise;
- Coopérative d'habitation Perce-Neige - Projet de coopérative d'habitation Perce-Neige;
- Coopérative d'habitation au Pied du Courant - Projet de coopérative d'habitation au Pied du 

Courant Phase II;
- Logis Phare - OBNL - Projet de l'immeuble Logis Phare;
- Coopérative d'habitation Louisiane - Projet de Coopérative d'habitation Louisiane;
- La Mission Old Brewery - Projet la Taverne;
- Centre Yee-Kang - Projet d'habitation Centre Yee-Kang;
- Jardins Chomedey inc. - Projet de Résidences pour personnes âgées Laurentien;
- Coopérative d'habitation Le Château des Érables - Projet de la coopérative d'habitation Le 

Château des Érables;
- Coopérative d'habitation Sans-Frontière de Rosemont - Projet de Coopérative d'habitation 

Sans-Frontière de Rosemont;
- Les Oeuvres de la Maison du Père - Projet La Nouvelle Maison du Père;
- Habitations communautaires St-Paul/Émard - Projet d'habitations communautaires 

St-Paul-Émard
- Coopérative d'habitation Marie-Anne - Projet de la Coopérative Marie-Anne;
- Coopérative d'habitation Des Nations - Projet de construction de la Coopérative d'habitation Des 

Nations;
- Coopérative Les Dames de Coeur - Projet de la Coopérative d'habitation Les Dames de Coeur 

Phase II;

Archives de la Ville de Montréal



- C.A.P. Saint-Barnabé - Projet de Coopérative d'habitation C.A.P. Saint-Barnabé;
- Gestion Jean-Pierre Laverdure - Projet Centre des aînés d'Asie du sud-est et Coopérative 

Horizons de la Petite Patrie;
- Habitations les II Volets et Appartements supervisés Augustine-Gonzalez et Coopérative 

d'habitation Prima Vera - Projets d'habitations les II Volets, Appartements supervisés Augustine 
Gonzalez et Coopérative d'habitation Prima Vera;

- Ville de Montréal - Projet de développement résidentiel et socio-communautaire du Centre 
Préfontaine;

- Ville de Montréal  - Projet Habitations Communautaires Loggia Phases I et II;
- Ville de Montréal  - Projet de résidence Côte St-Paul;

2- de voter des crédits de 7 311 467,69 $ et de verser un montant maximal de  7 206 874,03 $ aux 
promoteurs, la Ville retenant un montant de 104 593,66 $  pour ses frais de gestion;

3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance :
014-3-6831343007-94121

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 94-121
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  Projet
    55908

Sous-projet       Crédits

           

                         Contrats Demandeurs

3355396 65 768,46 $ 65 768,46 $ Dessau-Soprin Construction inc.

3355372 47 598,31 $ 47 598,31 $ CEGECOM

3455405 184 651,05 $ 184 651,05 $ Office Municipal d'Habitation de 
Montréal

3355395 57 818,35 $ 57 818,35 $ Coop d'habitation La Collective

3355394 86 014,69 $ 86 014,69 $ OBNL d'habitation Chemin de la 
Côte

3355389 77 736,16 $ 77 736,16 $ Office Municipal d'Habitation de 
Montréal

3355377 84 390,55 $ 84 390,55 $ Coop d'habitation La Paix et La 
Maison l'Éclaircie

3355406 166 483,63 $ 166 483,63 $ 
Appartements supervisés Augustin 
Gonzalez/Habitations II Volets/Coop 
d'habitation Prima Vera

3355382 40 077,95 $ 40 077,95 $ Office Municipal d'Habitation de 
Montréal

3355376 131 290,39 $ 131 290,39 $ Coop d'habitation C.A.P. St-Barnabé

3455373 1 580 483,16 $  1 580 483,16 $ Gestion Jean-Pierre Laverdure inc.

3355387 26 430,92 $ 26 430,92 $ OBNL Logis Phare

3355386 48 913,71 $ 48 913,71 $  Mission Old Brewery

3355407 52 276,29 $ 52 276,29 $  Les Œuvres de la Maison du Père

3355385 68 131,04 $ 68 131,04 $ Office Municipal d'Habitation de 
Montréal

3355383 35 841,08 $ 35 841,08 $ Office Municipal d'Habitation de 
Montréal

3355399 71 272,35 $ 71 272,35 $ Coop d'habitation Les Dames de 
Cœur

3355391 204 639,37 $ 204 639,37 $ Office Municipal d'Habitation de 
Montréal

3355388 102 943,60 $ 102 943,60 $ Office Municipal d'Habitation de 
Montréal

3355404 51 401,47 $ 51 401,47 $ Dessau-Soprin Construction inc.

3355401 39 147,84 $ 39 147,84 $ Jardins Chomedey inc.

3355381 104 159,74 $ 104 159,74 $ Demeures Ste-Croix Phase III inc.

3455126 309 518,19 $ 309 518,19 $ Ville de Montréal

3355129 9 905,93 $ 9 905,93 $ Coop d'habitation Perce-Neige

3355131 44 419,04 $ 44 419,04 $ Coop d'habitation Le Château des 
Érables

3455130 187 528,44 $ 187 528,44 $ Ville de Montréal

3355121 172 623,98 $ 172 623,98 $ Office Municipal d'Habitation de 
Montréal

Habitations Nouvelles Avenues 
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3355119 61 039,58 $ 61 039,58 $ Phase III

3455120 271 468,26 $ 271 468,26 $ Coop d'habitation Sans-Frontière de 
Rosemont

3355132 81 427,41 $ 81 427,41 $ Coop d'habitation Marie-Anne

3355133 31 678,50 $ 31 678,50 $ Habitations communautaires  
St-Paul/Émard

3355134 443 335,36 $ 443 335,36 $ Coop d'habitation Louisiane

3355135 28 021,16 $ 28 021,16 $ Coopérative d'Habitation les Trois  
Hérons

3455136 274 099,33 $   274 099,33 $  Coopérative d'Habitation au Pied du 
Courant

3355137 307 724,19 $ 307 724,19 $ OBNL - Citadelle de St-Ambroise

3355138 264 876,07 $ 264 876,07 $ Centre Yee-Kang

3355139 42 802,67 $ 42 802,67 $ Coop d'habitation Chung Hua phase 
II

3355140 72 494,02 $ 72 494,02 $ Coop d'habitation Des Nations

3455424 1 381 035,45 $1 381 035,45 $

Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.
1052466014
20.22
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CM05 0636

Article 20.23 Projet d'entente avec Taz, centre multidisciplinaire et communautaire pour la 
planification et la remise en marche des activités de la future installation, pour 
la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 - Octroi de 400 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 20 septembre 2005, par sa résolution CE05 1864,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 400 000 $ à l'organisme Taz, centre multidisciplinaire et 
communautaire, aux fins de la planification et de la remise en marche des activités de la future 
installation;

2- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la Ville et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette contribution, pour la période du 1er octobre 2005 au 
31 décembre 2006;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006
001-3-680071-715809-9310 150 000 $ 250 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050288001
20.23

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à  30.04 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0637
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Article 30.01 Démarches auprès de Vélo Québec et du ministère des Transports du Québec 
afin de reconnaître l'axe illustré au plan V1 comme tracé de la Route Verte 
entre la rue Notre-Dame, le marché Maisonneuve et le parc de la Promenade 
Bellerive

Vu la résolution CA05 270390 du conseil d'arrondissement  de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve en date 
du 16 août 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 août 2005, par sa résolution CE05 1761,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'autoriser le Service des infrastructures, transport et environnement, Direction du transport, planification 
et grands projets, à entreprendre des démarches auprès de Vélo Québec et du ministère des Transports 
du Québec afin de reconnaître l'axe illustré au plan V1, joint au sommaire décisionnel, comme tracé de la 
Route Verte entre la rue Notre-Dame, le marché Maisonneuve et le parc de la Promenade Bellerive.

Adopté à l'unanimité.

1053384003
30.01

____________________________
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CM05 0638

Article 30.02 Réception d'une contribution de 1 608,77 $ du gouvernement du Canada dans 
le cadre du programme Emplois d'été - Échanges d'étudiants - Organisation du 
programme de camp de jour de l'arrondissement de Lachine - Modification du 
budget de l'arrondissement 

Vu le décret 507-2005 du 25 mai 2005 du gouvernement du Québec,

Vu la résolution CA05 190275 du conseil d'arrondissement de Lachine du 22 août 2005,

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2005, par sa résolution CE05 1793,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accepter une contribution financière de 1 608,77 $ du gouvernement du Canada dans le cadre du 
programme « Emplois d'été - Échanges d'étudiants » et de l'affecter à l'organisation du programme 
de camp de jour de l'arrondissement;

2- d'autoriser la modification du budget 2005 de l'arrondissement de Lachine d'un montant équivalant 
à la contribution financière du gouvernement du Canada;

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

Provenance : 2005
Budget additionnel

01-38200-000 1 608,77 $

Imputation :
Budget additionel

02-795-11-115 1 608,77 $

Adopté à l'unanimité.

1052356058
30.02

____________________________

CM05 0639
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Article 30.03 Autorisation d'une dépense de 14 677 190 $ pour effectuer les travaux 
d'aménagement du centre administratif de la rue Duke et paiement, sur 
présentation de factures, à la Société en commandite Brennan-Duke du coût 
des travaux d'améliorations locatives pour un montant total de 12 842 541 $ - 
Augmentation du PTI 2005-2007 du Service des  services  administratifs  de  
13 784 000 $,  soit  de  2 817 000 $  en  2005  et  de 10 967 000 $ en 2006

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1844,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 14 677 190 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement du 
centre administratif situé au 31, rue Duke;

2- d'autoriser le paiement du coût des travaux d'améliorations locatives à la Société en commandite 
Brennan-Duke, sur présentation des factures, pour un montant total de 12 842 541 $, incluant les 
honoraires professionnels et les taxes, mais excluant la ristourne sur la TPS;

3- d'augmenter le programme triennal d'immobilisations 2005-2007 du Service des services 
administratifs de 13 784 000 $, soit de 2 817 000 $ en 2005 et de 10 967 000 $ en 2006;
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4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :  014-3-6850311-001-05040

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 05-040

Projet Sous-projet Crédits Contrat
30910 0530910-001 13 783 990 $ 12 842 541 $

Adopté à l'unanimité.

1053515001
30.03

____________________________

CM05 0640

Article 30.04 Modification  de  la  répartition  des  crédits  du  Programme triennal  
d'immobilisations 2005-2006-2007 de l'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville 
et   transfert   de   2 000 000 $, de l'année 2007 vers l'année 2005 

Vu la résolution CA05 090146 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic/Cartierville en date du 4 avril  2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1845,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver la modification de répartition des crédits du programme triennal d'immobilisations 2005-2007 
de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et de transférer 2 M$ de l'année 2007 vers l'année 2005 afin 
de financer l'acquisition de terrains.

Adopté à l'unanimité.

1051082001
30.04

____________________________

CM05 0641

Article 30.05 Assistance d'un membre aux assemblées du conseil 
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Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1052564001
30.05

____________________________

CM05 0642

Article 40.01 Avis   de   motion   -   Règlement  autorisant  un  emprunt  supplémentaire  de  
1 000 000 $ pour les travaux de réaménagement d'une partie de la rue McGill

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 000 000 $ 
pour les travaux de réaménagement d'une partie de la rue McGill », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

1051231016
40.01

____________________________
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CM05 0643

Article 40.02 Avis   de   motion   -   Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour 
des travaux généraux reliés à l'enfouissement et au déplacement de fils 
aériens et les modifications et additions nécessaires au maintien et au 
prolongement du réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement et au déplacement de fils aériens et les modifications et additions 
nécessaires au maintien et au prolongement du réseau municipal de conduits souterrains sous la 
surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », l'objet du projet de règlement étant 
détaillé au sommaire décisionnel.

1050781002
40.02

____________________________

CM05 0644

Article 40.03 Avis   de   motion   -   Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour 
des travaux généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens, la mise aux 
normes de chambres de transformateurs et les modifications et additions au 
réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal 

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens, la mise aux normes de chambres de transformateurs et 
les modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal », l'objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

1050781003
40.03

____________________________

CM05 0645

Article 40.04 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2005) (04-165)

  AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 
2005) (04-165) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

1052924001
40.04

____________________________

CM05 0646

Article 40.05 Avis   de   motion   -   Règlement sur le programme complémentaire d'aide 
d'urgence aux ménages sans logis

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux 
ménages sans logis », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

1050498006
40.05

____________________________
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CM05 0647

Article 40.06 Avis   de   motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour 
l'acquisition de logiciels et d'équipements et la fourniture de services 
professionnels en informatique

  AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition 
de logiciels et d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

1052626002
40.06

____________________________

Il est 
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.01 à  41.05 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0648

Article 41.01 Adoption - Règlement sur le changement de nom du port de plaisance de 
Pierrefonds en celui de parc des Anciens-Combattants

Attendu qu'une copie du Règlement sur le changement de nom du port de plaisance de Pierrefonds en 
celui de parc des Anciens-Combattants a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom du port de plaisance de 
Pierrefonds en celui de parc des Anciens-Combattants ».

Adopté à l'unanimité.

1053903010
41.01

____________________________

CM05 0649

Article 41.02 Adoption -  Règlement   modifiant   le   règlement   autorisant  un  emprunt  de  
25 000 000 $ pour l'exécution de travaux de réhabilitation des infrastructures 
souterraines (02-170), le Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout à l'île Mercier dans l'arrondissement 
de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue (02-227) et le 
Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
de voirie (02-270)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour 
l'exécution de travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines (02-170), le Règlement autorisant 
un emprunt de 900 000 $ pour la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout à l'île Mercier dans 
l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève  / Sainte-Anne-de-Bellevue  (02-227)  et  le  
Règlement  autorisant  un  emprunt  de  50 000 000 $ pour la réalisation de travaux de voirie (02-270) a 
déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ 
pour l'exécution de travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines (02-170), le Règlement 
autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout à l'île Mercier 
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève  / Sainte-Anne-de-Bellevue  (02-227)  et  le  
Règlement  autorisant  un  emprunt  de  50 000 000 $ pour la réalisation de travaux de voirie (02-270) », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales et des Régions.

Adopté à l'unanimité.

1040713002
41.02

____________________________

CM05 0650

Article 41.03 Adoption -   Règlement   sur  la  fermeture,  comme  rue,  d'une  partie  des  lots  
2 483 636 et 2 925 822 situés au nord de la rue Claude-Henri-Grignon, entre la 
place James-Huston et la rue Pierre-Daviault

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture,  comme  rue,  d'une  partie  des  lots  2 483 636  et  
2 925 822 situés au nord de la rue Claude-Henri-Grignon, entre la place James-Huston et la rue 
Pierre-Daviault a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie des lots 2 483 636 
et 2 925 822 situés au nord de la rue Claude-Henri-Grignon, entre la place James-Huston et la rue 
Pierre-Daviault ».

Adopté à l'unanimité.

1052431006
41.03

____________________________

CM05 0651

Article 41.04 Adoption - Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement 
(02-002)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) a déjà été distribuée aux membres 
du conseil;

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

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

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de  pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) »;

2- d'autoriser les unités d'affaires (arrondissements et services corporatifs) à disposer des sommes 
générées par la vente ou l'échange d'actifs (moins les frais inhérents au mode de disposition) en 
les réinvestissant dans la flotte de véhicules et d'équipement;

3- de modifier en conséquence le budget des recettes 2005 des arrondissements et des services 
corporatifs concernés, le tout tel que ci-après détaillé :

Provenance : 2005

051 - 4 - 244516 - 541310 200 000 $

Imputation : 

001 - 4 - 241010 - 541301      8 800 $
001 - 4 - 102010 - 541301  16 800 $
001 - 4 - 280002 - 541301    4 400 $
001 - 4 - 351010 - 541301    4 000 $
001 - 4 - 511900 - 541301  17 000 $
001 - 4 - 522000 - 541301  22 800 $
001 - 4 - 280018 - 541301  14 600 $
001 - 4 - 542200 - 541301  17 400 $
001 - 4 - 552300 - 541301  20 600 $
001 - 4 - 562400 - 541301  18 200 $

 001 - 4 - 572500 - 541301  21 200 $
001 - 4 - 582600 - 541301  16 600 $

 001 - 4 - 592700 - 541301  17 600 $
001 - 4 - 010001 - 541301 0 $
001 - 4 - 340100 - 541301     0 $
001 - 4 - 040001 - 541301     0 $
001 - 4 - 220001 - 541301     0 $

4- d'autoriser le virement de crédits suivant, provenant des dépenses contingentes, afin d'augmenter 
le budget des dépenses 2005 des services municipaux :

Provenance :    2005

001 - 3 - 651000 - 191201 - 9710  34 000 $

Imputation :    2005

001 - 3 - 241010 - 192401 - 9811   8 800 $
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001 - 3 - 102010 - 192401 - 9811 16 800 $
001 - 3 - 280002 - 192401 - 9811   4 400 $
001 - 3 - 351010 - 192401 - 9811   4 000 $

Adopté à l'unanimité.

1040060002
41.04

____________________________

CM05 0652

Article 41.05 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour l'acquisition de 
véhicules automobiles pour les fins de la Commission des services électriques 
de Montréal 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour l'acquisition de véhicules 
automobiles pour les fins de la Commission des services électriques de Montréal a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour l'acquisition 
de véhicules automobiles pour les fins de la Commission des services électriques de Montréal », 
conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales et des Régions;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-069.

Adopté à l'unanimité.

1053038001
41.05

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.06 à  41.10 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0653

Article 41.06 Adoption -  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  ruelles,  des  lots  1 509 013,  
1 509 028 et 1 509 044 situés au nord du boulevard Henri-Bourassa et à l'est de 
la 61e Avenue

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme  ruelles,  des  lots  1 509 013, 1 509 028 et  
1 509 044 situés au nord du boulevard Henri-Bourassa et à l'est de la 61e Avenue a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter  le  règlement  intitulé  «  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  ruelles,  des  lots  1 509 013,  
1 509 028 et 1 509 044 situés au nord du boulevard Henri-Bourassa et à l'est de la 61e Avenue ».

Adopté à l'unanimité.

1050553008
41.06

____________________________
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CM05 0654

Article 41.07 Adoption -  Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 1 074 669 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, soit l'emprise de la 
rue Lizette-Gervais, située à l'est du boulevard Rodolphe-Forget  et  au  sud  
du  boulevard  Perras 

Attendu qu'une copie du  Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 1 074 669 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, soit l'emprise de la rue Lizette-Gervais, située à l'est du 
boulevard Rodolphe-Forget  et  au  sud  du  boulevard  Perras a déjà été distribuée aux membres du 
conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, du lot 1 074 669 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, soit l'emprise de la rue Lizette-Gervais, située à l'est du 
boulevard Rodolphe-Forget  et  au  sud  du  boulevard  Perras ».

Adopté à l'unanimité.

1050553009
41.07

____________________________

CM05 0655

Article 41.08 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la tarification relative à 
l'assainissement des eaux usées industrielles (Règlement 129 des règlements 
de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur la tarification relative à l'assainissement 
des eaux usées industrielles (Règlement 129 des règlements de l'ancienne Communauté urbaine de 
Montréal) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la tarification relative à 
l'assainissement des eaux usées industrielles (Règlement 129 des règlements de l'ancienne 
Communauté urbaine de Montréal) »;

2- d'imputer comme suit les revenus additionnels découlant de ce nouveau paramètre : 

Revenus 

Imputation :  
Environnement/Contrôle des rejets industriels/Redevances
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Budget 2005 :
1001-0010000-103031-04141-45901-010509-0000-000000-000000-00000-00000    300 000 $

Budget 2006 :  
1001-0010000-103031-04141-45901-010509-0000-000000-000000-00000-00000 2 700 000 $  

Budget 2007 et suivants :  
1001-0010000-103031-04141-45901-010509-0000-000000-000000-00000-00000 3 600 000 $

Adopté à l'unanimité.

1042629001
41.08

____________________________

CM05 0656

Article 41.09 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 86-260 et 
de parties du lot 84-324, situées sur le boulevard Jacques-Bizard, 
arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 86-260 et de parties 
du lot 84-324, situées sur le boulevard Jacques-Bizard,  arrondissement de L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie du lot 86-260 et de 
parties du lot 84-324, situées sur le boulevard Jacques-Bizard, arrondissement de L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue ».

Adopté à l'unanimité.

1053294028
41.09

____________________________

CM05 0657
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Article 41.10 Adoption - Règlement sur le changement de nom du boulevard du Cerf-Volant 
en celui de boulevard Gaétan-Laberge 

Attendu qu'une copie du Règlement sur le changement de nom du boulevard du Cerf-Volant en celui de 
boulevard Gaétan-Laberge a déjà été distribuée aux membres du conseil;

Attendu que l'article 2 du règlement distribué lors de l'avis de motion a été supprimé;

Attendu que le conseiller Claude Trudel a fait état du changement apporté;  

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

Attendu que l’objet et la portée du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le changement de nom du boulevard du Cerf-Volant en 
celui de boulevard Gaétan-Laberge ».

Adopté à l'unanimité.

1052194035
41.10

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.11 à  41.15 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0658

Article 41.11 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement d'espaces verts et 
d'autres travaux connexes pour le développement résidentiel de 
l'Île-des-Soeurs et pour la construction du boulevard du Cerf-Volant

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures, d'aménagement d'espaces verts et d'autres travaux connexes pour le développement 
résidentiel de l'Île-des-Soeurs et pour la construction du boulevard du Cerf-Volant a déjà été distribuée 
aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet, la portée et le coût du règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement d'espaces verts et d'autres travaux 
connexes pour le développement résidentiel de l'Île-des-Soeurs et pour la construction du 
boulevard du Cerf-Volant », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires 
municipales et des Régions;
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2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-075. 

Adopté à l'unanimité.

1052689003
41.11

____________________________

CM05 0659

Article 41.12 Adoption  -  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  parc  (Parc  Jarry),  des  
lots 3 302 834, 3 302 836 et 3 302 837 du cadastre du Québec 

Attendu  qu'une  copie  du  Règlement  sur  la  fermeture,  comme  parc  (Parc Jarry),  des  lots 3 302 
834, 3 302 836 et 3 302 837 du cadastre du Québec a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme parc (Parc Jarry), des lots 3 302 
834, 3 302 836 et 3 302 837 du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

1050259014
41.12

____________________________

CM05 0660

Article 41.13 Adoption - Règlement concernant l'agrandissement d'un bâtiment situé au 1295, 
rue Laprairie, dans l'arrondissement du Sud-Ouest  

Attendu qu'une copie du Règlement concernant l'agrandissement d'un bâtiment situé au 1295, rue 
Laprairie, dans l'arrondissement du Sud-Ouest a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement concernant l'agrandissement d'un bâtiment situé au 1295, rue 
Laprairie, dans l'arrondissement du Sud-Ouest ».

Adopté à l'unanimité.

1043075021
41.13

____________________________

CM05 0661

Article 41.14 Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie du lot 3 552 978 du cadastre 
du Québec, inscrite au domaine public comme ruelle, située entre les rues 
Saint-Hubert et Berri, au sud-est de la rue Ontario dans l'arrondissement de 
Ville-Marie 
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Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture d'une partie du lot 3 552 978 du cadastre du 
Québec, inscrite au domaine public comme ruelle, située entre les rues Saint-Hubert et Berri, au sud-est 
de la rue Ontario dans l'arrondissement de Ville-Marie a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie du lot 3 552 978 du cadastre du 
Québec, inscrite au domaine public comme ruelle, située entre les rues Saint-Hubert et Berri, au sud-est 
de la rue Ontario dans l'arrondissement de Ville-Marie ».

Adopté à l'unanimité.

1052862011
41.14

____________________________
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CM05 0662

Article 41.15 Adoption - Règlement  sur  la  fermeture,  comme  rue  et passage piétonnier, 
de deux (2) parties du lot 2 400 867  ainsi  que  des  lots  1 382 620 et 2 400 869 
du cadastre du Québec

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue et passage piétonnier, de deux (2) 
parties du lot 2 400 867  ainsi  que  des  lots  1 382 620 et 2 400 869 du cadastre du Québec a déjà été 
distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue et passage piétonnier, de deux 
(2) parties du lot 2 400 867  ainsi  que  des  lots  1 382 620 et 2 400 869 du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

1050520002
41.15

____________________________

CM05 0663

Article 41.16 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme voie publique, du lot 1 591 035 
situé au sud-est de la rue Marius-Dufresne, au nord-est de la rue De Chambly 
et au nord-ouest de la rue Rachel, arrondissement de Rosemont/La 
Petite-Patrie 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme voie publique, du lot 1 591 035 situé au 
sud-est de la rue Marius-Dufresne, au nord-est de la rue De Chambly et au nord-ouest de la rue Rachel, 
arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme voie publique, du lot 1 591 035 situé 
au sud-est de la rue Marius-Dufresne, au nord-est de la rue De Chambly et au nord-ouest de la rue 
Rachel, arrondissement de Rosemont/La Petite-Patrie ».

Adopté à l'unanimité.

1050785004
41.16

____________________________

Il est 
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 à  43.04 de l'ordre du jour.

____________________________
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CM05 0664

Article 43.01 Adoption du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 20 - arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est ]

ATTENDU qu'à sa séance du 5 octobre 2004, le conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »  afin d'y intégrer le 
chapitre de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est et d'y apporter 
les diverses modifications requises.

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er novembre 2004 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final;

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

VU la résolution CA05 11 05 0164 du conseil d'arrondissement en date du 3 mai 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005,  par  sa  résolution CE05 
1847,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-21 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) »  afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est et d'y apporter les diverses modifications requises.

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

1053445003
43.01

____________________________

CM05 0665

Article 43.02 Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 4  - arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce
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ATTENDU qu'à sa séance du 8 novembre 2004, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce  a  donné  un  avis  de  motion  de  la  présentation  du  projet  de  règlement 
intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le 
chapitre de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce et d'y apporter les diverses 
modifications requises;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 30 novembre 2004 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final;

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

VU la résolution CA05 170126 du conseil d'arrondissement en date du 4 avril 2005;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1850,
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour
Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-22 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce et d'y apporter les diverses modifications requises.

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

1053445010
43.02

____________________________

CM05 0666

Article 43.03 Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) (parcs du Centenaire et Frederick-Wilson)

ATTENDU qu'à sa séance du 15 juillet 2005, le conseil d'arrondissement de Dollard-Des Ormeaux / 
Roxboro a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin de modifier les limites de deux 
parcs apparaissant à la carte thématique « les parcs et espaces verts », soit les parcs du Centenaire et 
Frederick-Wilson;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 23 août 2005 sur ce projet de 
règlement;

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

VU la résolution CA05 060819 du conseil d'arrondissement en date du 23 août 2005;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005,  par  sa  résolution CE05 
1849,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour 

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-23 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) », afin de modifier les limites de deux parcs apparaissant à la carte thématique « les 
parcs et espaces verts », soit les parcs du Centenaire et Frederick-Wilson.
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

1052640005
43.03

____________________________

CM05 0667

Article 43.04 Adoption -  Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) (rue Verville)

ATTENDU qu'à sa séance du 4 juillet 2005, le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic / Cartierville a donné 
un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin de changer l'affectation du côté ouest de la rue 
Verville, entre le boulevard Crémazie et la rue de Beauharnois sur le plan intitulé « L'affectation du sol »;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er août 2005 sur ce projet de 
règlement;

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

VU la résolution CA05 090320 du conseil d'arrondissement en date du 4 juillet 2005;
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VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005,  par  sa  résolution CE05 
1848,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-24 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) », afin de changer l'affectation du côté ouest de la rue Verville, entre le boulevard 
Crémazie et la rue de Beauharnois sur le plan intitulé « L'affectation du sol ».

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

1050449004
43.04

____________________________

CM05 0668

Article 50.01 Nomination de quatre membres et de la présidente du Conseil des 
Montréalaises pour trois ans

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2005, par sa résolution CE05 1843,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 28 septembre 2005, le mandat des 
personnes suivantes à titre de membres du Conseil des Montréalaises :

-  madame Nicole Boily;
-  madame Claire Brassard;
-  madame Myrlande Pierre;
-  madame Rosa Pires;

2- de renouveler, pour une période de trois ans à compter du 28 septembre 2005, le mandat de 
madame Nicole Boily à titre de présidente du Conseil des Montréalaises.

Adopté à l'unanimité.

1050242003
50.01

____________________________

CM05 0669
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Article 70.01 Motion du conseiller  Jean-François  Plante  concernant  la  proclamation  de  la 
« Journée de l'homme », le premier dimanche d'avril

Considérant que le 12 mars 2003, la Ville de Port-Cartier a adopté une résolution proclamant le premier 
dimanche du mois d'avril, la Journée de l'homme ;

Considérant que la Table de concertation pour la condition paternelle est un organisme sans but lucratif 
qui s'est donné le mandat de valoriser la place du père au sein de la famille;

Considérant la demande formulée par la Table de concertation pour la condition paternelle à l'effet que le 
premier dimanche du mois d'avril de chaque année soit proclamé la Journée de l'homme ;

Il est

Proposé par la conseiller Jean-François Plante
Appuyé par le conseiller Marius Minier

De proclamer le premier dimanche du mois d'avril de chaque année, la Journée de l'homme .
________________ 

Un débat s'engage.
________________
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À 21 h 58, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Maurice 
Beauchamp.
_______________

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

Il est
Proposé par le conseiller Jean-François Plante

Appuyé par le conseiller Marius Minier

De procéder à un vote enregistré sur la proclamation du conseiller Jean-François Plante.

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

VOTENT
EN FAVEUR : Les conseillers Samson, Jean-François Plante, Poulin et Minier (4)

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, Ward, 
Gibeau, Zajdel, Venneri, Cardinal, Bittar, Lachance, Le Duc, Demers, Infantino, 
Farinacci, Tétrault, Tamburello, Montpetit, Libman, Yeomans, Bourque, St-Arnaud, 
Lemay, Eloyan, Beauchamp, Deros, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Paul, Larouche, 
Hamel, Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Thibault, Janiszewski, Caron, Myles, 
McMurchie, Meaney, Marks, Zingboim, Miranda, Berku, Dugas et Searle (66).

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1051731026
70.01

____________________________

CM05 0670

Article 70.02 Motion du conseiller Jean-François Plante concernant la mobilité du personnel 
spécialisé, tels les horticulteurs-jardiniers 

ATTENDU que l'horticulteur-jardinier à la Ville de Montréal connaît l'indispensable pour qu'une plante soit 
au meilleur de ce qu'elle peut présenter tant au niveau esthétique qu'utilitaire;

ATTENDU qu'il possède également la formation requise pour que la relation entre les plantes cultivées, 
le milieu (sol, climat) et les techniques agricoles soient accomplies dans les règles de l'art;
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ATTENDU que face aux demandes soutenues des citoyens de bonifier leur environnement, il est 
essentiel que l'implication de nos dirigeants soit conséquente avec les objectifs demandés;

ATTENDU qu'aujourd'hui nous savons :

- que les arrondissements procèdent à l'embauche de personnel à l'externe sans reconnaître 
l'admissibilité de jardiniers disponibles qui sont déjà dans la structure de la ville-centre, et

- que malheureusement, certains arrondissements se privent, malgré eux, de l'expertise de jardiniers 
professionnels liés à une culture spécifique;

Il est
Proposé par le conseiller Jean-François Plante

Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud  

Que la Ville de Montréal trouve des solutions en vue de s'assurer de la mobilité du personnel spécialisé, 
tels les horticulteurs-jardiniers, afin que les arrondissements et les citoyens de Montréal puissent profiter 
de l'expertise et de l'expérience de ces travailleurs dans le respect des droits fondamentaux et de 
l'ancienneté de ces travailleurs.
________________ 

Un débat s'engage.
________________
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Il est

Proposé par le conseiller Jean-François Plante
Appuyé par la conseillère Anie Samson

De procéder à un vote enregistré sur la motion du conseiller Jean-François Plante.

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

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

Jean-François Plante, Laramée, Purcell, Belleli, Polcaro, Paul, Larouche, Hamel, 
Thériault-Faust, Bousquet, Dompierre, Poulin, Thibault, Searle et Minier (22).

VOTENT
CONTRE  : Le maire Tremblay et les conseillers Zampino, Bossé, Senécal, Prescott, Harbour, 

Fotopulos, Dauphin, DeSousa, Trudel, Larivée, Perri, Cowell-Poitras, Barbe, Rotrand, 
Applebaum, Deschamps, Beaupré, Bissonnet, Worth, Lapointe, Marcel Tremblay, 
Ward, Gibeau, Zajdel, Venneri, Bittar, Lachance, Le Duc, Demers, Infantino, Farinacci, 
Tétrault, Tamburello, Montpetit, Libman, Yeomans, Janiszewski, Caron, Myles, 
McMurchie, Meaney, Marks, Zingboim, Miranda, Berku et Dugas (47).

Le président du conseil déclare la proposition rejetée à la majorité des voix et il est

RÉSOLU :

en conséquence.

1051731027
70.02

____________________________

CM05 0671

Article 70.03 Motion de la conseillère Dida Berku concernant le bois Angell (modifié)

La conseillère Dida Berku présente une motion remplaçant les deux motions transmises aux membres du 
conseil municipal sous les articles 70.03 et 70.04 de l'ordre du jour relatives au bois Angell.
________________
  
Un débat s'engage.
________________

« Considérant que le bois Angell constitue le plus grand bois privé et comprend un des plus grands 
milieux humides de l'Île de Montréal;
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Considérant que le bois Angell avait été désigné par la Communauté urbaine de Montréal comme étant l’
un des bois à acquérir;

Considérant que le bois Angell a été décrété récemment un écosystème forestier exceptionnel (EFE) par 
le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec;

Considérant que selon la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, le boisé Angell 
est identifié comme une des zones noyaux du projet de conservation du corridor écoforestier de la rivière 
à l’Orme;

Considérant que dans son Plan d'urbanisme, la Ville de Montréal qualifie le bois Angell comme étant un 
bois d'intérêt;

Considérant la Politique du patrimoine, la Politique des espaces verts et la Politique de l’arbre de la Ville 
de Montréal et considérant les recommandations de l’Office de consultation publique qui mentionne l’
importance de préserver les espaces naturels de l’Île de Montréal et l'urgence d'agir dans le dossier du 
bois Angell;

Considérant que le développement, à des fins résidentielles, de certaines parties du bois Angell risquerait 
non seulement de nuire à son intégrité, mais aussi de menacer certaines des espèces animales et 
végétales;

Considérant que le bois Angell appartient dans sa presque totalité à des investisseurs privés et que son 
acquisition et sa protection intégrales occasionneraient des coûts prohibitifs pour l'arrondissement de 
Beaconsfield/Baie d'Urfé;
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Considérant le Rapport de consultation et les recommandations sur le bilan de la mise en œuvre du Plan 
d’urbanisme de Montréal, déposé au conseil de ville, le 29 août 2005 par la Commission permanente du 
conseil sur la mise en valeur du territoire et le patrimoine, et plus particulièrement la recommandation 
R-12 : « Qu’une attention particulière soit portée à la mise en œuvre de la Politique de protection et de 
mise en valeur des milieux naturels et des dix écoterritoires qui y sont identifiés, notamment pour le 
corridor écoforestier de la rivière à l’Orme, comprenant le bois Angell »;

Considérant que l’arrondissement, secteur Beaconsfield, s’engage à contribuer pour 1 million $ aux fins 
de l’acquisition du bois Angell;

 
Il est

Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par la conseillère Anne Myles

Et résolu : 

- de demander au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 
M. Thomas Mulcair, d'exercer tous ses pouvoirs réglementaires en vertu des lois existantes, 
notamment la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, afin d'établir un cadre de protection le 
plus approprié pour le bois Angell;

- que la Ville de Montréal s'engage à élaborer et articuler de concert avec l'arrondissement (et la 
future Ville de Beaconsfield), le cadre réglementaire nécessaire pour donner suite aux objectifs de 
la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels en regard du bois Angell;

- de demander que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du 
Québec et son ministre, M. Thomas Mulcair, et le ministère de l'Environnement du Canada et son 
ministre, l'honorable Stéphane Dion, participent avec la Ville de Montréal à la préservation et l’
acquisition du bois Angell à des fins de parc-nature, et que le bois devienne accessible au grand 
public de l’agglomération et de la Communauté métropolitaine de Montréal;

- de mandater l'administration pour négocier avec les deux autres paliers de gouvernement fédéral 
et provincial et les autres intervenants intéressés, en vue d'établir un partenariat pour assurer le 
meilleur cadre de protection possible du bois Angell.

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

1053842004
70.03 - (modifié)

____________________________

À 22 h 38, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent
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Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 11 octobre 2005

19 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 11 octobre 2005, à 19 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 
SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères, Barbe, Beauchamp, Beaupré, Belleli, 
Bissonnet, Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, 
Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Farinacci, Fotopulos, Infantino, Lapointe, Laramée, Larivée, 
Larouche, Libman, Maciocia, McMurchie, Meaney, Miranda, Montpetit, Myles, Parent, Perri, 
Jean-François Plante, Michel Plante, Prescott, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, 
Tétrault, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Worth, Zampino et Zingboim.

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

les conseillers Applebaum, Berku, Deros, Eloyan, Gibeau, Hamel, Harbour, Janiszewski, 
Lachance, Lemay, Marks, Minier, Paul, Polcaro, Poulin, Purcell, Searle, Thériault-Faust, Venneri, Ward, 
Yeomans et Zajdel. 
       
EST ABSENTE :
 

la conseillère O'Sullivan.   

EST  ABSENT AVEC MOTIF :

le conseiller Le Duc.

AUSSI PRÉSENTE : 

        Me Jacqueline Leduc, greffière.
 

_________________________

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

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
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Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet

M. Jean Lapierre M. Gérald Tremblay Dossier de M. Edouard Galarneau et 
dossier des retraités d’avant 1983 / 
Assurance-groupe pour les retraités

M. Louis Langevin M. Pierre Bourque Répartition du compte de taxes en 3 
versements pour 2006 et 4 versements 
pour 2007

M. Michel Parent M. Gérald Tremblay L’Administration entend-t-elle demander 
des modifications à sa Charte pour 
permettre une mobilité accrue du 
personnel / Lettres d’ententes
Don d’une fleur en plastique

Mme Sabine Fleury M. Gérald Tremblay Mobilité du personnel

Mme Stéphane Schwartz M. Gérald Tremblay Fluoration de l’eau
(M. Alan DeSousa)

M. Christian Bissonnette M. Gérald Tremblay Réintégration des 76 auxiliaires 
cols bleus  
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Question de À Objet

M. Robert Aboukheir M. Pierre Bourque Position concernant l’administration des 
arrondissements à 5 paliers décisionnels 

/ Implantation du modèle organisationnel 
et coûts élevés

M. Michel Bédard M. Gérald Tremblay Le pouvoir politique paralysé / 
Financement des partis politiques 

Mme Claudette Tessier M. Gérald Tremblay Date de dépôt du rapport financier FINA / 
Ancienne équipe – état de la situation

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Cosmo Maciocia Subventions à la rénovation mal utilisées 
par un propriétaire / Programme au 
niveau municipal pour les propriétaires 
peu soucieux du patrimoine architectural 
montréalais

M. Gilbert Bauer M. Gérald Tremblay Fluoration de l’eau
(M. Pierre Bourque) Dépôt d’un document

Mme Diane Pageau M. Gérald Tremblay Réclamation suite à un accident
(M. Robert Laramée) dans l’arrondissement Ville-Marie

M. Luc Trevidic M. Gérald Tremblay Gestion de l’entretien des parcs 
(Mme Helen Fotopulos) régionaux / Qui dirige la Ville de 

Montréal?

M. Jocelyn Le Hin M. Gérald Tremblay Suivi relatif aux sessions d’information 
pour les logements sociaux

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions du public par le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements 
refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de questions du 
public close à 20 h 04.
________________ 

Il est
Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud

Appuyé par la conseillère Anie Samson

Et résolu :

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

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

Mme Phaedra Royle M. Gérald Tremblay Bruit des trains – discussions
(M. Pierre Bourque) avec le CN / Solutions  
(Mme Jacqueline Montpetit) pour résoudre ce problème

_______________

À 20 h 07, M. Marcel Parent quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Luc Larivée.
_______________

Mme Wendy Demongey M. Gérald Tremblay Proximité des activités de
(Mme Jacqueline Montpetit) l’entreprise Raymond Container Yard 

avec le milieu résidentiel
Dépôt d’une pétition

M. Francis Lapierre M. Gérald Tremblay Projet de boulevard-autoroute 
(M. Claude Dauphin) dans l’est / Augmentation du débit de 

circulation sur la rue Notre-Dame

M. Daniel Gaudry M. Pierre Lapointe Vente par
(M. Frank Zampino) Stationnement de Montréal du terrain de 

stationnement Chambord/Fleury
Dépôt d’une pétition
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________________

À 20 h 23 h, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel.
________________

Question de À Objet

Mme Ketra Pelletier M. Pierre Lapointe Terrain de stationnement 
(M. Frank Zampino) Chambord/Fleury – déficit /
(M. Pierre Bourque) Maintien du stationnement

Mme Nathalie Houle M. Gérald Tremblay Sécurité à vélo à Montréal
(M. Claude Dauphin) Dépôt d’une lettre

M. Robert La Rose M. Gérald Tremblay Absence du maire à la rencontre du 
FRAPPRU / Transformation d’immeubles 
patrimoniaux en logements à prix 

modiques

À l'expiration du délai imparti pour la prolongation de la période de questions du public par le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 
des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 20 h 35.

__________________________

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

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque  M. Gérald Tremblay Position du maire relativement à la 
composition du Conseil d’agglomération

Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Y a-t-il un projet pour la carrière 
(M. Frank Venneri) Francon? / Pourquoi aller en appel de 

propositions?

M. Robert Laramée M. Frank Zampino Présenter aux arrondissements un 
portrait des terrains de stationnement 
déficitaires / Politique de développement 
durable

Mme Colette Paul M. Dominic Perri Vente de 42 logements à des 
(M. Cosmo Maciocia) promoteurs privés sans appel d’offres
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M. Maurice Beauchamp M. Frank Zampino Abrogation de la résolution dans le 
dossier de la vente du terrain de 
stationnement Chambord/Fleury

__________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 21 h 10.

__________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucun document n'est déposé.

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

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 16 au 29 septembre 2005.

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

4.02 Dépôt  de  la  liste  des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 
16 au 29 septembre 2005.

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

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur les affaires corporatives, la gestion stratégique, le capital humain et la 
diversité ethnoculturelle relativement au rapport de consultation sur les relations 
internationales de la Ville de Montréal  (dossier 1051158004)

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de 
la Loi sur les cités et villes pour la période du 10 au 23 septembre 2005 pour les services 
corporatifs, du 12 au 23 septembre 2005 pour (SIGA) Système intégré de la gestion des achats 
et du 12 au 23 septembre 2005 pour GESCUS.

____________________

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

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

Le leader de la majorité dépose la résolution suivante :

5.01 Résolution   du   conseil   d'arrondissement   de   Mercier   /   Hochelaga - Maisonneuve    du   
13   septembre   2005   (CA05 270412)  -   proclamation  d e  la  journée   du  17  octobre 2005  
« Journée montréalaise de solidarité à la Charte mondiale des femmes pour l'humanité » 
(dossier 1053304030)

- Résolution  du  conseil  d'arrondissement  de  Côte - des - Neiges  /  Notre - Dame - de - Grâce  
du 28 septembre 2005 (CA05 170368) - aménagement d'écrans acoustiques (dossier 
1053571051)
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____________________

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

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

Aucun document n'est déposé.
____________________

Dépôt (a. 7)

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Bilan annuel 2004 de l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 
(dossier 1052725001)

7.02 Rapport du président du Comité de vérification 
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7.03 État des revenus et dépenses de la Ville au 31 août 2005, projetés à la fin de l'exercice (dossier 
1050368004)

___________________

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

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

8.01 Dépôt du rapport de la Commission permanente du conseil sur le transport, la gestion des 
infrastructures et l'environnement concernant le portrait et le diagnostic du Plan de transport de 
Montréal  

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

Rapports (a. 9)

Le président du conseil appelle le point « Rapports ». 

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

9.01 Le maire Gérald Tremblay fait lecture de son rapport sur la situation financière de la Ville, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes .  Ce rapport 
comprend également la rémunération des élus, conformément à la Loi sur le traitement des 
élus , et  la  liste  des  contrats  octroyés  par  les  services  centraux  excédant  25 000 $,  pour  
la période du 1er octobre 2004 au 31 août 2005, ainsi que celle des contrats de plus de 2 000 $ 
conclus avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale qui dépasse 25 000 $.

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

____________________________

CM05 0672
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Article 9.02 Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal 
dans les journaux diffusés sur le territoire

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière de la Ville soit publié dans un 
quotidien de langue française et dans un quotidien de langue anglaise distribués sur le territoire de la 
Ville de Montréal, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19).

Adopté à l'unanimité.

1053842005
9.02

____________________________
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9.03 État de la situation - FINA

Le maire Gérald Tremblay informe l'assemblée que le rapport final du conseil d'administration de la FINA, 
sera présenté au conseil municipal dès que disponible.

 ____________________

CM05 0673

Article 10.01 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour consolidé du conseil municipal du 11 octobre 2005, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les articles 15.04 et 15.05.

Adopté à l'unanimité.

1051731041
10.01

____________________________

CM05 0674

Article 10.02 Adoption  du  procès-verbal  de  l'assemblée  régulière  du  conseil  municipal 
du 26 septembre 2005

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 26 septembre 2005, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 4 octobre 2005 émis 
par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1051731036
10.02
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____________________________

CM05 0675

Article 15.01 Proclamation de la « Journée montréalaise de solidarité à la Charte mondiale 
des femmes pour l'humanité » le 17 octobre 2005

Considérant la Déclaration à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2005, 
adoptée à l’unanimité lors de la séance du conseil de la Ville tenue le 21 février 2005 (CM05 0080); 

Considérant la création du Conseil des Montréalaises adoptée par le conseil de la Ville le 17 mai 2004 
(CM04 0410); 

Considérant la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l’inclusion adoptée à l’unanimité par 
le conseil de la Ville le 24 mars 2004 (CM 04 0146);

Considérant les actions et les  engagements de la Ville de Montréal  pour l’amélioration des conditions de 
vie des femmes et l’atteinte de l’égalité entre les hommes et les femmes;

Considérant que les valeurs d’égalité, de justice, de solidarité, de liberté et de paix prônées par la Charte 
mondiale des femmes pour l’humanité sont des valeurs partagées par l’administration municipale 
montréalaise;

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 11 octobre 2005 - 19 h                                                                       441 
____________________________________________________________________________________ 

Il est 
Proposé par la conseillère Helen Fotopulos
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

Et résolu :

que la Ville de Montréal proclame la journée du 17 octobre 2005, Journée montréalaise de solidarité à la 
Charte mondiale des femmes pour l’humanité;

que la Ville de Montréal invite la population montréalaise à promouvoir sur l’ensemble de son territoire les 
valeurs d’égalité, de justice, de solidarité, de liberté et de paix prônées par la Charte mondiale des 
femmes pour l’humanité. 
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051731040
15.01

____________________________

CM05 0676

Article 15.02 Proclamation de la semaine du 16 au 23 octobre 2005, « Semaine de réduction 
des déchets »

Attendu que la réduction des matières résiduelles est souhaitable au plan économique, notamment par la 
création d'emplois durables dans les entreprises qui oeuvrent à la gestion écologique des déchets;

Attendu que la réduction des matières résiduelles est plus que jamais nécessaire au plan 
environnemental, notamment pour la santé, la protection du milieu naturel, la salubrité publique et 
l'amélioration de la qualité de vie;

Attendu le développement d'un plan de gestion des matières résiduelles par les autorités municipales;

Attendu l'invitation du Réseau des Ressourceries du Québec et de son partenaire principal 
Recyc-Québec à participer à la Semaine québécoise de réduction des déchets ;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2005, par sa résolution CE05 2011,

Il est

Proposé par le conseiller Alan DeSousa
Appuyé par le conseiller Claude Trudel
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Et résolu :

1- d'adhérer à la cinquième édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra 
du 16 au 23 octobre 2005;

2- de promouvoir la réduction des matières résiduelles;

3- d'appuyer et de collaborer avec les organismes et les citoyens et citoyennes qui organiseront des 
activités visant la réduction des matières résiduelles.

Adopté à l'unanimité.

1050948001
15.02

____________________________
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CM05 0677

Article 15.03 Appui à la proposition de la Coalition canadienne des arts à l'effet de 
demander au gouvernement du Canada d'augmenter d'au moins 5 $ par 
personne sa contribution au Conseil des arts du Canada

Attendu  que  le  conseil  municipal a adopté à l’unanimité la Politique de développement culturel, intitulée 
« Montréal, métropole culturelle » le 29 août 2005; 

Attendu que la Ville affirme par cette Politique que la culture est au cœur de son identité, de son histoire 
et de sa cohésion sociale de même qu’un moteur essentiel à son développement, à son dynamisme 
économique et à sa prospérité future; 

Attendu que la Ville précise par cette Politique que la culture est une composante majeure de son image 
de marque et de son rayonnement international; 

Attendu que la Ville précise par cette Politique qu'elle donne priorité à la création comme vecteur majeur 
de développement artistique et culturel et qu'elle compte assumer le leadership de l'amélioration du 
financement des arts et de la culture sur son territoire;

Attendu que la Ville précise par cette Politique que les élus s'engagent à assumer le leadership et la 
promotion de l'action montréalaise en développement culturel, notamment auprès de leurs homologues 
siégeant à la Chambre des Communes;

Attendu que la Ville par cette Politique fait une priorité, dans ses relations avec les gouvernements du 
Québec et du Canada, de l’augmentation des budgets de leur conseil des arts respectif; 

Attendu que le gouvernement du Canada verse proportionnellement trois fois moins d’argent au Conseil 
des arts du Canada que ce que la Ville de Montréal verse à son propre Conseil des arts;

Attendu que le revenu moyen des artistes-créateurs au Canada se situe à 23 500 dollars, ce qui est 
nettement inférieur au revenu moyen de la population active totale qui se situe à 31 800 dollars; 

Attendu que plus de 75 % des artistes du Québec vivent dans la région de Montréal;

Attendu que toute augmentation le moindrement significative aurait des retombées importantes sur des 
centaines d'organismes artistiques montréalais, permettant notamment de corriger la situation des 
grandes institutions culturelles des principales villes du Québec et du Canada, qui souffrent depuis 
longtemps d’un sous-financement inquiétant;

Attendu que la Coalition canadienne des arts , un imposant regroupement national d'organismes culturels 
et artistiques, tente de convaincre le gouvernement du Canada d'accroître de manière significative sa 
contribution d’au moins 5 dollars per capita au Conseil des arts du Canada; 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2005, par sa résolution CE05 2013;

Il est
Proposé par la conseillère Francine Senécal

Appuyé par le conseiller Cosmo Maciocia
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Et résolu :

d'appuyer la proposition de la Coalition canadienne des arts  et de demander au gouvernement du 
Canada d'augmenter d'au moins 5 $ par personne sa contribution au Conseil des arts du Canada.

Adopté à l'unanimité.

1051361006
15.03

____________________________

CM05 0678

Article 15.04 Motion de solidarité envers les victimes du tremblement de terre au Cachemire 
pakistanais et indien (ajout)

Considérant l'ampleur des destructions occasionnées par le tremblement de terre qui a frappé le 
Cachemire pakistanais et indien au cours de la fin de semaine dernière et les pertes de vie qu'elles ont 
malheureusement occasionnées, estimées actuellement à près de 40,000 victimes et plus d'un million de 
sans-abris;

Considérant la situation dramatique où se retrouvent les milliers de familles dont les maisons ont été 
détruites et les centaines de collectivités dont les infrastructures sont ravagées;
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Considérant que de nombreux Montréalais originaires de cette région sont personnellement touchés par 
cette situation qui affecte des parents et amis;

Il est
Proposé par le conseiller Alan DeSousa
Appuyé par le conseiller Pierre Bourque  

Et résolu :

que le conseil municipal offre sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe tant à Montréal 
qu'au Pakistan et en Inde;

qu'il exprime sa solidarité aux collectivités dont les infrastructures sont détruites;

que la Ville de Montréal offre son assistance aux comités d'appui qui ont été créés pour réagir à cette 
situation;

que l’administration explore les avenues les plus appropriées en vue de venir en aide à ces populations.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051766044
15.04 (ajout)

____________________________

CM05 0679

Article 15.05 Motion de solidarité envers les victimes des inondations au Guatemala, au El 
Salvador, au Nicaragua et au Mexique  (ajout)

Considérant l'ampleur des destructions occasionnées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur 
le Guatemala, le El Salvador, le Nicaragua et le sud du Mexique après le passage de l'ouragan Stan et 
les pertes de vies qu'elles ont malheureusement occasionnées;

Considérant la situation dramatique où se retrouvent les milliers de familles dont les maisons ont été 
détruites et les centaines de collectivités dont les infrastructures sont ravagées;

Considérant que de nombreux Montréalais originaires de ces régions sont personnellement touchés par 
cette situation qui affecte des parents et amis;

Il est
Proposé par le conseiller Pierre Bourque

Appuyé par le conseiller Paolo Tamburello  
Et résolu :
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que le conseil municipal offre sa sympathie aux familles éprouvées par cette catastrophe tant à Montréal 
qu'au Guatemala, au El Salvador, au Nicaragua et au Mexique;

qu'il exprime sa solidarité aux collectivités dont les infrastructures sont détruites;

que la Ville de Montréal offre son assistance aux comités d'appui qui ont été créés pour réagir à cette 
situation;

que l’administration explore les avenues les plus appropriées en vue de venir en aide à ces populations.
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1053842006
15.05 (ajout)

____________________________
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Il est 
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

____________________________

CM05 0680

Article 20.01 Octroi d'un contrat à la firme Symantec pour l'achat, le renouvellement, la 
conversion et l'entretien des logiciels Antivirus Entreprise Edition pour la 
protection du parc informatique de la Ville, pour une durée de 3 ans, par 
l'entremise du Service des acquisitions du gouvernement du Québec (la FAQ 
- fournitures et ameublement du Québec) -  Dépense de 517 656,96 US $, plus 
les taxes applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1898,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 305 531,64 $ en 2005, de 226 394,33 $ en 2006 et de 226 394,33 $ en 
2007, taxes incluses, dans le cadre de la protection du parc informatique de la Ville, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder le contrat négocié de gré à gré à la firme Symantec pour l'acquisition, le 
renouvellement, la conversion ainsi que l'entretien  des  logiciels   antivirus « Entreprise  Edition », 
par l'entremise de la Direction générale des acquisitions du Conseil du trésor du gouvernement du 
Québec - FAQ (Fournitures et Ameublement du Québec), pour  une  période de 3 ans, à compter 
du 1er septembre 2005, pour un montant maximum de 517 656,96 $ USD, le tout conformément à 
l'article 573.3, alinéas 1 et 6 de la Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q., c. C-19) ;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005   2006   2007   2008
001-3-245410-137213-5350 95 646,04 $   80 900,00 $   80 900,00 $   80 900,00 $

à prévoir au budget 181 264,34 $ 131 716,80 $   60 844,53 $

tout en considérant les frais payés d'avance qui suivent :

001-1-1191 191 292,07 $ 141 744,53 $ 141 744,53 $

Adopté à l'unanimité.

1053876002
20.01
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____________________________

CM05 0681

Article 20.02 Renouvellement, pour 3 ans, du crédit-bail du maxi ordinateur du Service de 
police de la Ville de Montréal et mise sous contrat d'entretien de l'équipement 
de cette plate-forme  avec la firme IBM, seul fournisseur de cette technologie - 
Dépenses de 110 000 $ pour les trois ans du crédit-bail, de 125 895 $ par année 
pour l’entretien et de 275 464 $ par année pour les logiciels d'IBM

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1901,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- de ratifier le renouvellement du crédit-bail pour le maxi ordinateur du Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM), pour une durée de trois ans, ainsi que la signature d'un contrat d’entretien de 
l’équipement de cette plate-forme et les frais d'utilisation des logiciels avec la firme IBM, seul 
fournisseur de cette technologie, conformément à l'article 573.3, paragraphe 6, 1er alinéa de la Loi 
sur  les  cités  et  villes  (L.R.Q.,  c.  C-19);

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 11 octobre 2005 - 19 h                                                                       445 
____________________________________________________________________________________ 

2- d'imputer la dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007 2008

Crédit-bail :

2101-0010000-108081-01303-55206-000000-0000-099504-000000-00000-00000
15 094 $

à prévoir au CT 36 225 $  36 225 $ 21 131 $

Entretien :

2101-001-0000-108081-01303-55404-000000-0000-099504-000000-00000-00000
52 456 $

à prévoir au CT 125 895 $ 125 895 $ 73 439 $

Logiciels :

2101-001-0000-108081-01303-56511-015053-0000-099504-000000-00000-00000
101 273 $

à prévoir au CT 275 464 $ 275 464 $ 160 687 $

Bon de commande pour l'année 2005 : 100286
Bon de commande pour les années 2006, 2007 et 2008 : à prévoir au certificat du trésorier

Adopté à l'unanimité.

1050486002
20.02

____________________________

CM05 0682

Article 20.03 Projet de convention entre la Ville et la Fondation Mario-Racine - Octroi d'une 
contribution de 1 200 000 $ pour l'acquisition de la partie divise de 
l'immeuble situé au 1010, rue Sainte-Catherine Est, et l'aménagement du 
Complexe communautaire des gais et lesbiennes de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2005, par sa résolution CE05 1883,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder une aide financière de 1 200 000 $ à la Fondation Mario-Racine pour l'acquisition de la 
partie divise de l'immeuble existant au 1010, rue Sainte-Catherine Est et l'aménagement à cet 
emplacement du Complexe communautaire des gais et lesbiennes de Montréal;
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2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités et conditions de versement de cette aide financière et stipulant que la Fondation 
Mario-Racine met gratuitement à la disposition de la Ville, pour le bénéfice de sa population, pour 
une période se terminant le 30 décembre 2036, différentes salles de l’espace culturel et du centre 
d’activités communautaires logées dans le futur complexe, pour une valeur annuelle de 40 000 $ 
calculée sur la base des taux spécifiques à chacun des locaux;

3- d'autoriser madame Suzan McKercher, secrétaire de l'arrondissement de Ville-Marie, à signer le 
projet de convention pour et au nom de la Ville de Montréal;

4- d'imputer cette dépense comme suit : 
     2005

Provenance : 
001-3-661000-191101-9720 231 000 $

                                                                                                                                  
Imputation : 2005 2006
001-3-800050-715909-9310 231 000 $

À prévoir au budget corporatif 969 000 $ 

Adopté à l'unanimité.

1041455007
20.03

____________________________
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CM05 0683

Article 20.04 Octroi  d'un  contrat  à  Procova  inc.  pour l'exécution de travaux aux fins de la  
relocalisation des employés de la Division des parcs et horticulture de 
l'arrondissement  Le Plateau-Mont-Royal au  Centre    Laurier    (bâtiment    
0230)   -   Dépense   de   150   377,25   $,   taxes  incluses  -    1 soumissionnaire

 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1914,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 150 377,25 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux relatifs à 
la relocalisation de la Division des parcs et horticulture de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
au 1115, avenue Laurier Est (centre Laurier), comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

2- d'accorder  au  seul  soumissionnaire,  Procova  inc.,  ce  dernier  ayant  présenté  une  soumission 
conforme,  le  contrat  à  cette  fin,  aux  prix  de  sa  soumission,  soit  au  montant  total 
approximatif de 150 377,25 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
5221;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-68426889-008-04175

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-175

Projet Sous-projet Crédits Contrat
66240 0266240-000 141 225,84 $ 150 377,25 $

Adopté à l'unanimité.

1051570007
20.04

____________________________

CM05 0684
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Article 20.05 Octroi d'un contrat à Pavages moto ltée pour l'exécution de travaux de 
réhabilitation de chaussée par fraisage à chaud, là où requis - Contrat « A » - 
Programme d'interventions ponctuelles  (PIP 2005)  -  Dépense   de   551 870 
$  -  1 soumissionnaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1915,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 551 870 $, taxes incluses, pour l'exécution des travaux de réhabilitation 
de la chaussée par fraisage à chaud, là où requis - (P.I.P. 2005 - Contrat « A » Programme 
d'intervention ponctuelle) pour les arrondissements du Sud-Ouest, de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce, d'Ahuntsic-Cartierville et de Villeray / Saint-Michel / Parc-Extension, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder  au  seul  soumissionnaire, Pavages Moto ltée, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 551 870 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
9171;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 
0013-280021-312201-4000 551 870 $
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4- d'obtenir au préalable l'autorisation du directeur général de la Ville de Montréal, ou de son 
représentant, pour la réalisation des dépenses contingentes.

Adopté à l'unanimité.

Certificat (s) no (s) : CTC1054035005

1054035005
20.05

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseillère Francine Senécal

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à  20.10 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0685

Article 20.06 Projet de convention par lequel la ministre de la Culture et des 
Communications verse à la Ville une subvention de 5 060 000 $, plus intérêts, 
pour l'acquisition de documents et l'amélioration de la collection du réseau de 
bibliothèques publiques de Montréal - Programme « Soutien au développement 
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2004 »

 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1921,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

1- d’approuver un projet de convention par lequel la ministre de la Culture et des Communications 
verse une subvention au montant définitif de 5 060 000 $, plus intérêts, à la Ville de Montréal pour l’
acquisition de documents et l’amélioration de la collection du réseau de bibliothèques publiques de 
Montréal, dans le cadre du programme « Soutien au développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2004 »;
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2- d’autoriser la réception de cette subvention et de comptabiliser la recette comme suit :

Imputation : 2005
Dir. ass. biblio. / Subv. biblio.

001-4-253010-619100 5 060 000 $

3- de répartir la recette entre les arrondissements des ex-villes de banlieue et le service central en 
fonction de la dépense réelle d'achats de documents pour l'exercice financier 2004 et en fonction 
des besoins de rattrapage.

Adopté à l'unanimité.

1053555002
20.06

____________________________
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CM05 0686

Article 20.07 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Société immobilière du Canada 
CLC ltée, à  des  fins  de  construction  d'un centre communautaire, un terrain 
d'une superficie de 5 307,8 m2, situé au coin sud-ouest  des  rues  Monkland  et  
Benny, constitué de la partie privative formée du  lot  7359 et de la quote-part 
afférente à la partie privative dans les parties communes constituées des lots 
7361, 7364 et 7381 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de 
Montréal, pour un montant de 1 950 000 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1922,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins de construction d'un centre 
communautaire, de la Société immobilière du Canada CLC limitée, un terrain détenu en 
copropriété divise, situé au coin sud-ouest des rues Monkland et Benny dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce, d'une superficie de 5 307,8 m2, constitué du lot 7359 du 
cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de Montréal (partie privative) ainsi que de la 
quote-part afférente à la partie privative dans les parties communes constituées des lots 7361, 
7364, 7377 et 7381 du cadastre susdit, pour la somme de 1 950 000 $, plus les taxes applicables, 
aux clauses et conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 2 409 774 $, incluant les taxes, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;

3- de décréter que les frais de fonctionnement du centre communautaire seront à la charge de 
l'arrondissement;

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

Virement de crédits

Provenance :
014-3-6832689008-03219

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 03-219

Projet Sous-projet Crédits Contrat, plus frais accessoires

30080 0530080-000 2 263 124 $ 2 409 774 $

Virement budgétaire PTI

Provenance de projets corporatifs du Service de mise en valeur du territoire et du patrimoine
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Projet Sous-projet Budget

35030 0435030100 1 000 000 $
35010 0335010050    263 124 $

Imputation au projet de l'arrondissement

Projet Sous-projet Budget

30080 0530080-000 1 263 124 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052863006
20.07

____________________________
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CM05 0687

Article 20.08 Projet d'acte par lequel la Ville acquiert du Théâtre sans fil T.S.F. inc., par 
propriété superficiaire perpétuelle, le bâtiment situé au 4300,  rue  Notre-Dame 
Est,   connu   comme  étant  le  chalet  de  parc  Champêtre,  constitué  du  lot  
3 586 299 du cadastre du Québec, pour la somme de 671 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1923,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du Théâtre sans fil T.S.F. inc., par propriété 
superficiaire perpétuelle, à des fins de chalet de parc, un bâtiment sis au 4300, rue Notre-Dame 
Est et 411, avenue Letourneux dans l'arrondissement de Mercier / Hochelaga-Maisonneuve, 
constitué du lot 3 586 299 du cadastre du Québec, pour la somme de 671 000 $, aux termes et 
conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la greffière de la Ville à signer le projet d'acte lorsque le lot 3 586 299 ou tout immeuble 
y correspondant aura été déposé au cadastre et qu'il sera libre de toutes hypothèques, 
redevances, priorités ou charges quelconques;

3- d'autoriser à cette fin une dépense de 671 000 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6832689-008-03219

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement  03-219

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34200 0534200-000 671 000 $ 671 000 $

________________

Un débat s'engage.
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________________

Adopté à l'unanimité.

1051026002
20.08

____________________________

CM05 0688

Article 20.09 Projet d'acte par lequel la Ville vend à 9156-0680 Québec inc., à des fins de 
développement industriel, un terrain situé sur le boulevard Métropolitain, à 
l'ouest de la rue des Bâtisseurs, à l'intérieur du parc d'affaires de  
l'arrondissement d'Anjou, constitué des  lots  3 139 294 et 3 372 115  du  
cadastre  du  Québec,  d'une  superficie  de  118 730,89 pi2, pour la somme de 
498 669,74 $, soit 4,20 $/pi2, plus les taxes applicables, et aux termes duquel 
interviennent la Société en commandite Cadev II et Ivanhoé immobilier (1988) 
inc.  /   Versement,  à  même  le  produit  de  cette  vente,  d'un  montant  de  
411 390,76 $ à la Société en commandite Cadev II pour l'obtention d'une 
mainlevée de la servitude de non-construction affectant l'immeuble et octroi 
d'un budget additionnel de dépenses équivalent

Vu la résolution CA05 120265 du conseil d'arrondissement d'Anjou en date du 6 septembre 2005;  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1924,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9156-0680 Québec inc., à des fins de 
développement industriel, un terrain situé sur le boulevard Métropolitain, à l'ouest de la rue des 
Bâtisseurs, à l'intérieur du parc d'affaires de l'arrondissement d'Anjou, constitué des lots 3 139 294 
et 3 372 115  du  cadastre  du  Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 
118 730,89 pi2, pour la somme de 498 669,74 $, soit 4,20 $ le pi2, aux termes et conditions stipulés 
au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

Cession de biens immobiliers assujettis aux taxes
001-4-340601-541103     498 669,74 $

3- de verser, à même le produit de cette vente, un montant de 411 390,76 $ à la Société en 
commandite Cadev II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction 
affectant le présent immeuble, requise pour la conclusion de la présente vente;

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalant à 411 390,76 $ à la Direction des 
immeubles des Services des ressources matérielles et informatiques;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

Budget additionnel
001-4-340601-541103 411 390,76 $

Imputation :
001-3-340601-832201-4450 411 390,76 $

Adopté à l'unanimité.

1052066014
20.09

____________________________

CM05 0689
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Article 20.10 Projet d'acte par lequel la Ville crée, en faveur d'Hydro-Québec et de Bell 
Canada, une servitude, à des fins d'utilités publiques, sur un emplacement 
situé au nord-est de la rue de Ville-Marie  et  de  la  rue de Rouen et constitué 
d'une partie des lots 1 363 104 (parcelle 2), 1 560 098 (parcelle 8) et 2 555 738 
(parcelles 1 et 4) du cadastre du Québec

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1925,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville crée, en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada, une 
servitude, à des fins d'utilités publiques, sur une partie des lots 1 363 104, 1 560 098 et 2 555 738  du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 645,68 m2, située au 
nord-est de la rue de Ville-Marie et de la rue de Rouen, tel qu'indiqué au plan préparé à cet effet par 
Benoit Péloquin, arpenteur-géomètre, portant le numéro 10499 de ses minutes, pour la pose, le maintien, 
l'entretien et l'exploitation de toutes les installations de lignes de distribution d'énergie électrique, 
téléphonique, de télégraphe et de télécommunications souterraines et aériennes, y compris les appareils 
et les accessoires s'y rapportant.

Adopté à l'unanimité.

1040259021
20.10

____________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à  20.15 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0690

Article 20.11 Projet d'acte par lequel la Ville vend, à des fins de garderie, au Centre de la 
petite enfance Rhéa (CPE) un terrain d'une superficie de 13 530,16 pi2, situé à 
l'ouest du 3760, rue Marius-Dufresne, constitué des lots 2 768 970 et 1 591 035 
du cadastre du Québec, pour la somme de 300 000 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1926,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au Centre de la petite enfance Rhéa, à des fins 
de garderie, un  terrain  vacant  d'une superficie de 13 530,16 pi2, situé à l'ouest du 3760, rue 
Marius-Dufresne,   dans   l'arrondissement   de   Rosemont /  La  Petite-Patrie,  constitué  des  lots 
2 768 970 et 1 591 035 du cadastre du Québec,  circonscription  foncière de Montréal, pour la 
somme de 300 000 $, moins une somme n'excédant pas 127 400,42 $ pour les travaux de 
réhabilitation des sols contaminés, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-340601-541100 300 000 $

Cession de biens immeubles

Adopté à l'unanimité.

1050785002
20.11
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____________________________

CM05 0691

Article 20.12 Projet d'acte par lequel la Compagnie du chemin de fer Canadien Pacifique 
vend à la  Ville,  à  des fins de rue, un  terrain  situé au sud-est de  la rue  
Gilford et  au  nord-ouest de  la  rue  Claude-Jodoin,  constitué  des  lots 2 861 
216  et  3 059 156 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 $, plus les taxes 
applicables

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1927,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie du chemin de fer Canadien 
Pacifique, à des fins de rue, un terrain situé au sud-est de la rue Gilford et au nord-ouest de la rue 
Claude-Jodoin, constitué des lots  2 861 216 et 3 059 156 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 1 $, plus les taxes applicables, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser une dépense de 1,15 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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3- d'imputer cette dépense comme suit  :

Provenance :
001-3-075703 - 131102 - 6710

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement 09-998

Projet  Sous-projet       Crédit 
10 000 9953964000   1,08 $

Adopté à l'unanimité.

1020785002
20.12

____________________________

CM05 0692

Article 20.13 Projet de bail par lequel la Ville loue de l'Office municipal d'habitation de 
Montréal des locaux d'une superficie d'environ 9 354 pi² (869 m²), situés au 
rez-de-chaussée  de  l'édifice  du  2235-2247,  rue  Delisle, pour une période de 
3 ans et 6 mois, rétroactivement au 1er juillet 2004, moyennant un loyer total de 
291 610,95 $, soit un loyer unitaire moyen de 9,04 $/pi² (97,31 $/m²), à des fins 
d'activités communautaires

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1928,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de l'Office municipal d'habitation de Montréal, 
un local d'environ 9 354 pi² (869 m²), situé au rez-de-chaussée du 2235-2247, rue Delisle, à des 
fins  de  locaux  communautaires,  pour  une  durée  de  trois  ans  et  six mois, rétroactivement au 
1er  juillet  2004,   moyennant  un  loyer  annuel  de  72 493,50 $  pour   la  première   année,   de   
83 905,38 $ pour la deuxième année, de 88 582,38 $ pour la troisième année et de 46 629,69 $ 
pour les six derniers mois, taxes incluses, aux termes et conditions y stipulés;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2004   2005   2006   2007
052-3-183066-832201-5112 8 844,75 $ 50 797,44 $ 86 243,88 $ 90 920,88 $

Engagement : 0588397002 59 642,19 $

3- Portion déjà payée    2004    2005

Provenance :
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052-3-183066-832201-5111              27 402 $    27 402 $

Engagement : 9980272618

Adopté à l'unanimité.

1051641003
20.13

____________________________

CM05 0693

Article 20.14 Projet de  convention  d'occupation tripartite ayant pour objet de permettre à la 
Ville d'utiliser  gratuitement  un local d'une superficie d'environ 8 987,86 pi² 
(835 m²) au 2e étage du Palais de justice de Montréal situé au 1, rue 
Notre-Dame Est, pour les officiers de liaison du Service de police de la Ville de 
Montréal, ces locaux étant loués par le ministre de la Justice auprès de la 
Société immobilière du Québec - période de 10 ans à compter du 1er janvier 
2006 / Coûts locatifs non assumés par le ministère  de  la  Justice  totalisant 
environ 27 985,60 $ pour  10 ans / Coût des travaux d'aménagement 
représentant une dépense maximale de 815 000 $, incluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1929,
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
Et résolu :

1- d'approuver un projet de convention d’occupation ayant pour objet de permettre à la Ville de 
Montréal d'utiliser gratuitement, à condition qu'elle  assume  les  coûts  des  travaux  
d'aménagement, un espace loué par le ministre de la Justice auprès de la Société immobilière du 
Québec, d'une superficie d'environ 8 987 pi² (835 m²) au 2e étage du Palais de justice de Montréal 
situé au 1, rue Notre-Dame Est, pour les officiers de liaison du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2006, renouvelable pour une période 
additionnelle de 10 ans, en tenant compte du fait que les coûts locatifs non assumés par le ministre 
de la Justice totalisent une dépense d'environ 27 985,60 $, et aux autres termes et conditions y 
stipulés;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Coûts locatifs annuels 2006 à 2015

Société immobilière du Québec

Imputation : 
1001-0010000-107152-02101-55201-014703-0000-000000-061640-00000-00000 690,15 $/année

Société du Parc Auto du Québec
(gestionnaire du stationnement du palais de justice)

Imputation : 
1001-0010000-107152-02101-55201-014702-0000-000000-061640-00000-00000 2 108,41 $/année

Engagement 14051

3- d'autoriser une dépense maximale de 815 000 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6840311-001-04095

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-095

Projet Sous-projet Crédit Contrat
30910 0430910-007 448 910,67 $ 478 000 $

Provenance :
014-3-6850311-001-05040

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 05-040

Projet Sous-projet Crédit Contrat
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30910 0430910-007 316 491,41 $ 337 000 $

5- d'autoriser à cette fin le virement budgétaire suivant n'ayant aucun impact sur les emprunts à la 
charge de la Ville :

Provenance : 2005 2006 2007
Projet 66030

Investissements nets 519 000 $
Emprunt net 519 000 $

Imputation :
Projet 30910

Investissements nets 519 000 $
Emprunt net 519 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1053285001
20.14

____________________________
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CM05 0694

Article 20.15 Projet d'acte aux termes duquel la Ville et la Fabrique de la paroisse de 
Saint-Joachim créent et établissent gratuitement, pour une période de 5 ans à 
compter du 1er janvier 2002, des droits d'usufruit sur un terrain d'une superficie 
de 49 631,34 pi2 (4610,9 m2), constitué du lot 2 528 094 du cadastre du Québec, 
afin de garantir l'intégrité et le maintien du parc Alexandre-Bourgeau situé du 
côté sud du chemin du Bord-du-Lac, à l'est de l'avenue Sainte-Anne

Vu la résolution CA03 05 0025 du conseil d'arrondissement de Pointe-Claire en date du 14 janvier 2003;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1931,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte par lequel la Fabrique de la paroisse de Saint-Joachim consent, à titre 
gratuit, à la Ville de Montréal, un droit d'usufruit sur un terrain d'une superficie de 49 631,34 pi2 situé au 
sud du chemin du Bord-du-Lac, à l'est de l'avenue Sainte-Anne, dans l'arrondissement de Pointe-Claire, 
constitué du lot 2 528 094 du cadastre du Québec, pour une période de 5 ans, rétroactivement au 1er 
janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2006, et ce, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte.

Adopté à l'unanimité.

1030553008
20.15

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à  20.20 de l'ordre du jour.

____________________________

Archives de la Ville de Montréal



CM05 0695

Article 20.16 Projet de convention entre la Ville et l'organisme AlterGo, se terminant le 31 
décembre 2007 - octroi d'une contribution de 33 800 $ pour 2005 et de 53 800 $ 
en 2006 et en 2007 pour l'encadrement des activités de loisirs

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1936,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder  une  contribution  financière  de  33 800 $,  taxes incluses,  pour l'exercice 2005 et de 
53 800 $, taxes incluses, pour les exercices 2006 et 2007 à l'organisme AlterGo pour le volet 
encadrement des activités de loisirs pour les personnes handicapées;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme, établissant les modalités et 
conditions de versement de cette contribution, pour une période se terminant le 31 décembre 2007;
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3- d'imputer cette dépense comme suit après avoir opéré les virements de crédits y détaillés :

  2005   2006   2007
Provenance :

Orientations et expertise en sports et act.phys. - 
Clubs sportifs, arbitrage, élite, exp.sports int. -
Contrib.autres org
001-3-211912-715502-9310 33 270 $ 33 800 $ 33 800 $

Orientations et expertise en sports et act.phys. - 
Clubs sportifs, arbitrage, élite, exp.sports glace -
Contrib.autres org
001-3-211912-715303-4442      530 $

à prévoir : 20 000 $ 20 000 $

Imputation :

Orientations et expertise en sports et act.phys. - 
Clubs sportifs, arbitrage, élite, exp.sports int. -
Contrib.autres org
001-3-211912-715502-9310 33 800 $ 53 800 $ 53 800 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1040737002
20.16

____________________________

CM05 0696

Article 20.17 Projet de convention entre la Ville et Old Brewery Mission pour la période du 1
er janvier au 31 décembre 2005 - octroi d'une contribution de 100 000 $ afin 
d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi 
à des personnes itinérantes 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1937,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
Et résolu :
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1- d'accorder une contribution financière de 100 000 $ à l'organisme Old Brewery Mission pour 
l'année 2005, afin d'assurer des services d'accueil, de référence, d'accompagnement et de suivi à 
des personnes itinérantes;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
001-3-140072-511201-9310  100 000 $

Engagement : 0552586003
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052586003
20.17

____________________________
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CM05 0697

Article 20.18 Deux projets de convention par lesquels la Ville accorde à Alternatives 
communautaires d'habitation et d'intervention de milieu (ACHIM) et 
Coopérative d'habitation Louisiane une contribution complémentaire totalisant 
835 000 $, dans le cadre du Programme de renouveau urbain

Projet de convention par lequel la Ville accorde à la Coopérative d'habitation 
Palais Darlington une contribution complémentaire totalisant 335 834 $ dans le 
cadre du protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de 
la Métropole et la Ville de Montréal sur des interventions d'appoint dans les 
quartiers ciblés 2000-2003

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1938,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière totalisant 1,17 M $ aux organismes ci-après désignés au 
montant indiqué en regard de chacun d'eux :

- Alternatives communautaires  d'habitation et d'intervention de milieu (ACHIM) - construction de 
32 logements - 200 000 $

- Coopérative d'habitation Louisiane - construction de 24 logements - 635 000 $
- Coopérative d'habitation Palais Darlington - construction de 22 logements - 335 834 $

2- d'approuver les 3 projets de conventions entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 
les modalités et conditions de versement de ces contributions;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Programme renouveau urbain

Provenance :

014-03-6820490005-02238

Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Imputation :

Projet Sous-projet Montant

35050 5135050-329 200 000 $ OSBL ACHIM
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35050 5135050-332 635 000 $ Coopérative d'habitation La Louisiane

Protocole d'entente sur  des interventions d'appoint dans les quartiers ciblés 2000-2003

Palais Darlington

Imputation : 2004 2005 Engagement

001-3-675003-632301-9740 177 000 $ 0430000093
001-3-675050-632202-9740   33 000 $ 0431000093
001-3-675003-632301-9740 125 834 $ 0530000321

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050634004
20.18

____________________________
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CM05 0698

Article 20.19 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Côte de Terrebonne, S.E.C., un terrain 
vacant   constitué des lots 2 125 690,  2 122 179, 2 122 154, 2 122 182 du 
cadastre du  Québec, situé  à Terrebonne,  d'une  superficie  de  1 156 556,9  m2  
(12 444 552 pi2), pour la somme de 2 432 000 $, plus les taxes applicables

 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1939,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :
 

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Côte de Terrebonne S.E.C., à des fins de 
dispositions d'actifs excédentaires, tous ses droits, titres et intérêts dans les terrains qu'elle détient 
dans la Ville de Terrebonne, lesquels totalisent une superficie de 1 156 556,9 m2 et sont constitués 
des lots 2 125 690, 2 122 179, 2 122 154, 2 122 182 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Terrebonne, pour la somme de 2 432 000 $, le tout sujet aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit : 

Imputation : 
052-4-183010-541100 2 432 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052863004
20.19

____________________________

CM05 0699

Article 20.20 Projet d'entente entre la Ville et le CLD Les 3 Monts établissant le rôle et les 
mandats en matière de développement économique pour 2005-2006 et 
couvrant le territoire des arrondissements de Westmount, Outremont et 
Mont-Royal 
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Vu la résolution CA05 15010197 du conseil d'arrondissement de Mont-Royal en date du 6 septembre 
2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2005, par sa résolution CE05 1992,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le CLD Les 3 Monts établissant le 
rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement économique local pour l'ensemble du 
territoire des arrondissements de Mont-Royal, Outremont et Westmount ainsi que les conditions de leur 
exercice en lien avec la Ville, pour une période d'un an à compter du 1er avril 2005, renouvelable par 
tacite reconduction pour des périodes successives d’une année et autres conditions stipulées.

Adopté à l'unanimité.

1053564005
20.20

____________________________
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Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à  20.23 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0700

Article 20.21 - Projet d'entente entre la Ville et l'Agence métropolitaine de transport 
relativement à un partenariat pour l'implantation du programme Allégo 
(mesures incitatives visant à promouvoir des alternatives pour réduire les 
déplacements individuels en automobile)

- Projet d'accord de subvention entre la Ville et la Fédération canadienne des 
municipalités - Octroi d'une subvention maximale de 30 550 $ pour 
l'implantation du programme Allégo dans le cadre du Fonds d'habilitation 
municipal vert 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 octobre 2005, par sa résolution CE05 2023,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville et l'Agence métropolitaine de transport (AMT) relatif 
à l'établissement d'un partenariat pour l'implantation du programme ALLÉGO visant à promouvoir 
des alternatives viables pour réduire les déplacements individuels en automobile des employés;

2- d'approuver un projet d'accord de subvention entre la Ville et la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), à titre  de  fiduciaire  du  Fonds  d'habilitation  municipal  vert, relativement à 
l'octroi d'une subvention maximale de 30 550 $ pour l'implantation du programme ALLÉGO;

3- de mandater le Service des infrastructures, transport et environnement, pour gérer la mise en 
oeuvre de ce programme;

4- d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente et la convention pour et au nom de la Ville.
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Adopté à l'unanimité.

1053455003
20.21

____________________________

CM05 0701

Article 20.22 Projet  d'acte  par  lequel  la  Ville  vend à 9056-1366 Québec inc. un terrain 
vague, à des fins de développement commercial et résidentiel, d'une superficie 
de 12 396,8 pi2, situé sur la rue Notre-Dame Ouest, entre la rue De Levis  et  
l'avenue  Atwater, constitué  du  lot  1 574 004 du cadastre du Québec, pour la 
somme de 221 920 $ et aux termes duquel interviennent les compagnies 
9104-2523 Québec inc. et 9009-3477 Québec inc. 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2005, par sa résolution CE05 1993,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9056-1366 Québec inc., un terrain vague à 
des fins de développement commercial et résidentiel, d'une superficie de 12 396,8 pi2, situé sur la 
rue Notre-Dame, entre la rue De Levis et l'avenue Atwater, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, 
constitué du lot 1 574 004 du cadastre du Québec, pour la somme de 221 920 $, plus les taxes 
applicables, aux termes duquel interviennent les compagnies 9104-2523 Québec inc. et 9009-3477 
Québec inc., pour les fins suivantes :

- la compagnie 9104-2523 Québec inc. transfère, cède et abandonne à l'acquéreur 9056-1366 
Québec inc., tous ses droits, titres et intérêts qu'elle a ou auxquels elle peut prétendre dans la 
promesse d'achat d'immeuble qu'elle a faite au vendeur en date du 6 septembre 2005;

- la compagnie 9009-3477 Québec inc. et la Ville modifient l'accord de principe (CA04 220398) 
intervenu le 15 novembre 2004, de façon à ce que l’article 2 y stipulé soit remplacé par le 
suivant:

« 2. La Ville s’engage à vendre à la Compagnie, selon les termes et modalités prévus aux 
présentes, la partie du lot 1 573 936 du cadastre du Québec, soit celle ombragée sur l’
annexe I, moins une superficie de quatorze mille trois cent vingt-six pieds carrés (14326 pi2) 
et moins une superficie de douze mille trois cent quatre-vingt-seize pieds carrés et huit 
dixième (12 396,8 pi2) de celle-ci, telles que déterminées par la Ville,  dans le cas où le 
zonage soit modifié  afin de permettre un usage résidentiel et que l’Office municipale d’
habitation  de  Montréal  n’ait  pas  acquis  cette  partie  de  lot  dans  le  cadre  du 
programme « Solidarité 5000 logements » dans les 24 mois de la date des présentes. »

le tout aux autres termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005
001-4-340601-541100 221 920 $

Adopté à la majorité des voix (la conseillère Montpetit enregistre sa dissidence).

1050292002
20.22

____________________________

CM05 0702
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Article 20.23 Projet de contrat entre la Ville, Les Tours 1200 Ouest inc. et le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relatif au versement 
d'une aide financière dans le cadre du Programme de réhabilitation des 
terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols) pour  le projet résidentiel « Le 
1200 Ouest (Les Tours Lépine)  » -  Autorisation d'une dépense de 274 429,01 $ 
et versement d'un montant maximal de 268 412,47 $ au promoteur - Coût net 
pour la Ville :  0 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2005, par sa résolution CE05 2002,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de contrat entre la Ville, Les Tours 1200 Ouest inc. et le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec relativement au versement 
d'une aide financière de 274 429,01 $, à l'égard de travaux de réhabilitation effectués sur le terrain 
situé au 1200, de Maisonneuve Ouest pour le projet résidentiel Le 1200 Ouest (Les Tours Lépine), 
dans le cadre du Programme de réhabilitation des terrains contaminés en milieu urbain (Revi-Sols);

2- de voter des crédits de 274 429,01 $ et de verser un montant maximal de 268 412,47 $ au 
promoteur, la Ville retenant un montant de 6 016,54 $ pour ses frais de gestion, incluant les taxes 
applicables. L'aide financière sera remboursée à la Ville par le ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec selon les modalités du Protocole d'entente 
MDDEP / Ville  du  23  septembre  2004  et  de  son  avenant  du  25  juillet  2005  (service de 
dettes - 10 ans );
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3- d'imputer cette aide gouvernementale comme suit :

Provenance : 
014-3-6831343007-94121

Projet Sous projet Crédits Contrat
55908 3455364 274 429,01 $ 274 429,01 $

Adopté à l'unanimité.

1052466003
20.23

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à  30.03 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0703

Article 30.01 Virement budgétaire de 247 000 $ de l'enveloppe de l'arrondissement de 
Lachine vers le programme d'immobilisations du Service des infrastructures / 
transport et environnement (SITE), pour les travaux d'infrastructures de la 32e 

Avenue et de la rue Provost

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1945,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser le virement budgétaire suivant au montant total de 247 000 $, de l'enveloppe de 
l'arrondissement de Lachine vers le programme d'immobilisations du Service des infrastructures, 
transport et environnement (SITE), pour les travaux d'infrastructures de la 32e Avenue et de la rue 
Provost;
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2- d'imputer cette dépense comme suit : 

Provenance :

Projet Sous-projet Crédits

55717 0555717003   83 500 $
55717 0555717009 163 500 $  

Imputation :

Projet Sous-projet Crédits

55830 0555830003 247 000 $

Adopté à l'unanimité.

1052356068
30.01

____________________________
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CM05 0704

Article 30.02 Virement de crédits de 133 900,95 $ provenant de la réserve pour fins de 
parcs vers le surplus de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour divers 
travaux d'aménagement d'un sentier asphalté parallèle à la piste cyclable

Vu la résolution CA05 090435 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en date du 6 septembre 
2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1946,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d'autoriser le virement de crédits suivant au montant de 133 900,95 $ afin de renflouer le compte de 
surplus de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville à même la réserve pour fins de parcs :

Provenance :

001-2-8116 133 900,95 $

Imputation :

001-2-8056 133 900,95 $

Adopté à l'unanimité.

1051082013
30.02

____________________________

CM05 0705

Article 30.03 Virement de crédits de 21 255 $ provenant de la réserve de fonds de parcs vers 
le compte d'imputation initialement utilisé pour le financement du projet de 
réaménagement des aires de plantations du parc Jules-Ernest-Laforce (jardin 
de Lyon)

Vu la résolution CA05 240658 du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en date du 6 septembre 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1948,

Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d'autoriser le virement de crédits suivant au montant de 21 255 $, de la « réserve de fonds de parcs » au 
compte d'imputation initialement utilisé pour le financement des travaux de réaménagement des aires de 
plantation du parc Jules-Ernest-Laforce / jardin de Lyon, comprenant le coût du contrat accordé à 
Entreprises Daniel Robert inc. et les frais incidents :

Provenance : 

001-2-8112 21 255 $

Imputation : 

062-3-520194-131102-4190 21 255 $

Adopté à l'unanimité.

1053533006
30.03

____________________________
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CM05 0706

Article 40.01 Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (04-165) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (04-165) », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

1051016002
40.01

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.01 à  41.05 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0707

Article 41.01 Adoption - Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 000 000 $ 
pour les travaux de réaménagement d'une partie de la rue McGill 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 000 000 $ pour les 
travaux de réaménagement d'une partie de la rue McGill a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 000 000 $ 
pour les travaux de réaménagement d'une partie de la rue McGill », conditionnellement à son 
approbation par le ministre des Affaires municipales et des Régions;

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

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-081.

Adopté à l'unanimité.

1051231016
41.01

____________________________

CM05 0708

Article 41.02 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement et au déplacement de fils aériens et les 
modifications et additions nécessaires au maintien et au prolongement du 
réseau municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des travaux généraux 
reliés à l'enfouissement et au déplacement de fils aériens et les modifications et additions nécessaires au 
maintien et au prolongement du réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour des 
travaux généraux reliés à l'enfouissement et au déplacement de fils aériens et les modifications et 
additions nécessaires au maintien et au prolongement du réseau municipal de conduits souterrains 
sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal »  conditionnellement 
à son approbation par le ministre des Affaires municipales et des Régions;

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 05-082.

Adopté à l'unanimité.

1050781002
41.02

____________________________

CM05 0709

Article 41.03 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour des travaux 
généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens, la mise aux normes de 
chambres de transformateurs et les modifications et additions au réseau 
municipal de conduits souterrains, sous la surveillance de la Commission des 
services électriques de Montréal 

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour des travaux généraux 
reliés à l'enfouissement de fils aériens, la mise aux normes de chambres de transformateurs et les 
modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la 
Commission des services électriques de Montréal a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour des 
travaux généraux reliés à l'enfouissement de fils aériens, la mise aux normes de chambres de 
transformateurs et les modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains sous 
la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal  »,  conditionnellement à 
son approbation par le ministre des Affaires municipales et des Régions;

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 05-083.

Adopté à l'unanimité.

1050781003
41.03

____________________________
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CM05 0710

Article 41.04 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2005) (04-165) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2005) 
(04-165) a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2005) 
(04-165) ».

Adopté à l'unanimité.

1052924001
41.04

____________________________

CM05 0711

Article 41.05 Adoption - Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux 
ménages sans logis

Attendu qu'une copie du Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux ménages 
sans logis a déjà été distribuée aux membres du conseil;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme complémentaire d'aide d'urgence aux 
ménages sans logis ».

Adopté à l'unanimité.

1050498006
41.05

____________________________

CM05 0712

Article 41.06 Adoption  - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour 
l'acquisition de logiciels et d'équipements et la fourniture de services 
professionnels en informatique

Attendu qu'une copie du Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour l'acquisition de logiciels 
et d'équipements et la fourniture de services professionnels en informatique a déjà été distribuée aux 
membres du conseil;

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

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

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour 
l'acquisition de logiciels et d'équipements et la fourniture de services professionnels en 
informatique », conditionnellement à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
des Régions;

2- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 5 ans;

3- d'imputer cette somme au règlement d'emprunt 05-085.

Adopté à l'unanimité.

1052626002
41.06

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 43.01 et  43.02 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0713

Article 43.01 Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 7  - arrondissement de Dorval / L'île-Dorval 

ATTENDU qu'à sa séance du 4 juillet 2005, le conseil d'arrondissement de Dorval / L'île-Dorval  a  donné  
un  avis  de  motion  de  la  présentation  du  projet  de  règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Dorval / 
L'île-Dorval;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 1er août 2005 sur ce projet de 
règlement;
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ATTENDU que l'objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire 
décisionnel;

VU la résolution CA05 070309 du conseil d'arrondissement en date du 6 septembre  2005;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05  1955,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-25 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Dorval / L'île-Dorval.

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

1053976004
43.01

____________________________
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CM05 0714

Article 43.02 Adoption du  Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 5 - arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / 
Montréal-Ouest]

ATTENDU qu'à sa séance du 15 août 2005, le conseil d'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / 
Montréal-Ouest a donné un avis de motion de la présentation du projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de 
l'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / Montréal-Ouest;

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

ATTENDU  qu'une assemblée  publique de  consultation a été tenue le 12 septembre 2005 sur ce projet 
de règlement; 

ATTENDU que suite à cette consultation publique, des modifications ont été apportées eu égard au 
règlement initial et ont été intégrées au règlement final; 

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

VU la résolution CA05 180453 du conseil d'arrondissement en date du 12 septembre 2005;

VU  la  recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1956,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Stéphane Harbour
Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-26 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Côte-Saint-Luc / Hampstead / 
Montréal-Ouest et d'y apporter les diverses modifications requises.

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

1053445011
43.02

____________________________

CM05 0715

Article 44.01 Approbation du Règlement modifiant le règlement CA-118 concernant le 
financement de l'acquisition d'autobus urbains à plancher surbaissé pour la 
période 2003-2007, afin de modifier la nature du règlement et de diminuer le 
montant  total  de  l'emprunt  à  198 500  000 $ (R-061)
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1957,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Claude Dauphin

Et résolu :

d'approuver le Règlement R-061 de la Société de transport de  Montréal  intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement CA-118 concernant le financement de l'acquisition d'autobus urbains à plancher surbaissé 
pour la période 2003-2007, afin de modifier la nature du règlement et de diminuer le montant  total  de  
l'emprunt  à  198 500  000 $ », conformément à l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en 
commun  (L.R.Q., c. S-30.01).

________________

Un débat s’engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051128001
44.01

____________________________
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CM05 0716

Article 45.01 Nommer « parc Rosemary-Brown » le parc situé à l'angle de l'avenue McLynn et 
de la rue Vézina

Vu la résolution CA05 170333 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 
en date du 6 septembre 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 28 septembre 2005, par sa résolution CE05 1958,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand 

Et résolu :

de remplacer le nom du parc McLynn, situé à l'angle de l'avenue McLynn et de la rue Vézina (lot 
2-088-280) par celui de « parc Rosemary-Brown ».

________________

Un débat s’engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051787006
45.01

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 50.01 et  50.02 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 0717
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Article 50.01 Prêt de 20 policiers à la mission de stabilisation des Nations Unies à Haïti 
(Minustha), pour la période du 1er octobre 2005 au 1er juillet 2006 - 
Augmentation temporaire de l'effectif autorisé de 20 policiers pour cette 
période

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 21 septembre 2005, par sa résolution CE05 1892,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser le déploiement de 20 policiers à la mission de stabilisation à Haïti (Minustha), pour la 
période du 1er octobre 2005 au 1er juillet 2006;

2- d'autoriser le directeur du Service de police de la Ville de Montréal à sélectionner le personnel pour 
ces prêts de service et à signer, au nom de la Ville de Montréal, les lettres des participants (entente 
entre les participants et la Gendarmerie Royale du Canada);

3- d'autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de 20 policiers pour la période du 1er 
octobre 2005 au 1er juillet 2006;
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4- d'ajuster l'enveloppe budgétaire 2006 d'un montant additionnel pour les revenus de 914 619 $ et 
les dépenses de 874 383 $ (taux standards 2005);

5- d'accorder, pour l'année 2005, des crédits budgétaires additionnels pour les revenus de 514 130 $ 
et de dépenses de 502 408 $;

6- d'imputer comme suit les revenus et les dépenses, les dépenses étant imputées selon la méthode 
des coûts standards :

Imputation :

Revenus additionnels
(1001-0010000-107117-02101- 2005 2006
44801-012616-0000-000035-000000-00000-00000 514 130 $ 914 619 $

Dépenses additionnelles
(1001-0010000-107117-02101-
51100-092008-9951-000035-000000-00000-00000   28 844 $   50 200 $
51100-092009-9951-000035-000000-00000-00000   26 764 $   46 580 $
51100-092206-9951-000035-000000-00000-00000   70 808 $ 123 234 $
51100-092203-9951-000035-000000-00000-00000 152 844 $ 266 007 $
51100-092208-9951-000035-000000-00000-00000 140 733 $ 244 929 $
51200-096901-9951-000035-000000-00000-00000     4 349 $     7 568 $
52100-096901-9951-000035-000000-00000-00000     5 188 $     9 030 $
51200-096902-9951-000035-000000-00000-00000   34 034 $   59 231 $
52100-096902-9951-000035-000000-00000-00000   38 844 $   67 604 $

502 408 $ 874 383 $
Adopté à l'unanimité.

1053329001
50.01

____________________________

CM05 0718

Article 50.02 Renouvellement du mandat de la présidente du Conseil du patrimoine de 
Montréal, pour une période de 2 ans - Projet de contrat de services fixant la 
rémunération de la présidente pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 
2006 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 5 octobre 2005, par sa résolution CE05 2020,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
Et résolu :
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1- de renouveler le mandat de madame Louise Dusseault-Letocha afin qu'elle assume les fonctions 
et responsabilités de présidente du Conseil du patrimoine de Montréal pour une période deux 
ans, le tout conformément aux dispositions de l'article 4 du Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal, tel que modifié;

2- d'approuver un projet de contrat de services en vertu duquel la Ville retient les services 
professionnels de madame Louise  Dusseault-Letocha et fixe ses honoraires pour la  période du  
1er septembre 2005 au 31 août 2006, aux conditions y mentionnées;

3- d'autoriser une dépense de 125 000 $ à cette fin, exempt de taxes; 

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006
001-3-800015-633116-4190 41 667 $ 83 333 $

5- de mettre fin au contrat de prêt de services de cette dernière intervenu entre la Ville et l'Université 
du Québec à Montréal (UQAM) (CM04 0696).

________________

Un débat s’engage.
________________

Adopté à l'unanimité, soit à plus des 2/3 des voix exprimées.

1051633004
50.02

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

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 17 novembre 2005

14 h 
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le jeudi, 17 novembre 2005, à 14 h 
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 
SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères, Applebaum, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Belisle, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Campbell, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, 
DeSousa, Dubois, Du Sault, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, Gibeau, Grondin, Hamel, Harbour, 
Hénault, Infantino, Lavallée, Labonté, Labrecque, Maciocia, Magri, Marotte, Miranda, Parent, Perri, 
Prescott, Primeau, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault-Faust, 
Marcel Tremblay, Trudel, Ward, Worth, Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 
S'EST JOINT EN COURS DE SÉANCE :

le conseiller Zajdel. 
       
EST ABSENT :
 

le conseiller  Allmand.   

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

Le maire déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de recueillement. Le maire 
s'adresse aux membres du conseil.

_________________________

Il est

Proposé par  le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de modifier la séquence de l'ordre du jour de façon à traiter l'article 50.01 relatif à la nomination du 
président du conseil en début d'assemblée.

Adopté à l'unanimité.
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_________________________

CM05 5000

Article 50.01 Désignation du président du conseil

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de désigner monsieur Marcel Parent, conseiller de l'arrondissement de Montréal-Nord, président du 
conseil.

Adopté à l'unanimité.

_________________________

Le maire Gérald Tremblay quitte le fauteuil présidentiel et cède sa place au conseiller Marcel Parent, 
président du conseil. 

_________________________

--- Le président du conseil dépose un plan temporaire des banquettes dédiées aux membres du 
conseil.

_________________________
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Dépôt (a. 7)

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Dépôt de l’avis de désignation du leader de la majorité, soit :  monsieur Claude Trudel

7.02 Dépôt de l’avis de désignation du leader substitut de la majorité, soit : monsieur Marvin Rotrand

7.03 Dépôt de l’avis de désignation du chef de l’opposition de façon intérimaire, soit : madame 
Noushig Eloyan

7.04 Dépôt de l’avis de désignation du leader de l’opposition de façon intérimaire, soit : madame 
Claire St-Arnaud

7.05 Dépôt de l’avis de désignation du leader substitut de l’opposition de façon intérimaire, soit : 
madame Anie Samson

_________________________

À 14 h 11, le président du conseil suspend temporairement la séance.

À 14 h 15, le conseil reprend ses travaux.
________________             

Un débat s'engage.
________________ 

7.06 Dépôt de la liste des membres du comité exécutif, soit :

- M. Frank Zampino
- M. Claude Dauphin
- Mme Francine Senécal
- M. André Lavallée
- Mme Marie-Andrée Beaudoin
- M. Alan DeSousa
- M. Cosmo Maciocia
- M. Sammy Forcillo
- Mme Helen Fotopulos
- M. Marcel Tremblay
- M. Benoît Labonté

7.07 Dépôt de la liste des conseillers associés, soit :

- Mme Monique Worth
- M. Richard Deschamps
- M. Frank Venneri
- Mme Patricia Bittar
- Mme Jacqueline Montpetit
- Mme Jane Cowell-Poitras
- Mme Manon Barbe
- Mme Soraya Martinez
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____________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s'étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close.

______________________________

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

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

La conseillère ci-dessous adresse ses questions au membre du conseil indiqué en regard de son nom :

Question de À Objet

Mme Noushig Eloyan  M. Gérald Tremblay Mise en place de mesures 
concrètes pour éviter que les 
problèmes rencontrés lors de l’
élection du 6 novembre ne se 
reproduisent / Rétablissement de 
la confiance des électeurs   

__________________________
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N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 
14 h 25.

__________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucun document n'est déposé.
____________________

CM05 5001

Article 10.01 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 17 novembre 2005, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y modifiant la 
séquence de l'ordre du jour de façon à étudier le point 50.01 relatif à la nomination du président du 
conseil en début d'assemblée et en traitant le point 7 relatif au dépôt de documents immédiatement après 
le point 50.01.

Adopté à l'unanimité.

1053842007
10.01

____________________

CM05 5002

Article 50.02 Désignation du vice-président du conseil

Il est
Proposé par le maire Gérald Tremblay

Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

de désigner monsieur Warren Allmand, conseiller de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce, vice-président du conseil.

Adopté à l'unanimité.

1053842010
50.02

Archives de la Ville de Montréal



____________________

CM05 5003

Article 50.03 Désignation du président du comité exécutif

Il est
Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu :

de désigner monsieur Frank Zampino, conseiller de l'arrondissement de Saint-Léonard, président du 
comité exécutif.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1053842011
50.03

____________________
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CM05 5004

Article 50.04 Désignation des vice-présidents du comité exécutif

Il est
Proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par le conseiller Claude Trudel 

Et résolu :

de désigner madame Francine Senécal, conseillère de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce et monsieur Claude Dauphin, conseiller de l'arrondissement de Lachine, 
vice-présidents du comité exécutif.

Adopté à l'unanimité.

1053842012
50.04

____________________

CM05 5005

Article 50.05 Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat

Il est
Proposé par le maire Gérald Tremblay 
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu :

de désigner madame Jane Cowell-Poitras, conseillère de l'arrondissement de Lachine, maire suppléante 
pour les mois de janvier, février, mars et avril 2006.

Adopté à l'unanimité.

1053842013
50.05

____________________

________________             

Un débat s'engage.
________________ 

À 14 h 32, le président du conseil suspend temporairement la séance.

À 14 h 35, le conseil reprend ses travaux.
_________________________
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--- Le maire dépose une lettre adressée à la ministre des Affaires municipales et des Régions 
indiquant les représentants de la Ville de Montréal qu'il entend désigner pour siéger au conseil 
d'agglomération et les commissions qu'il compte créer à ce conseil d'agglomération, soit :

- Michael Applebaum
- Manon Barbe
- Marie-Andrée Beaudoin
- Claude Dauphin
- Alan DeSousa
- Helen Fotopulos
- Benoît Labonté
- André Lavallée
- Cosmo Maciocia
- Luis Miranda
- Jacqueline Montpetit
- Lyn Thériault-Faust
- Claude Trudel
- Monique Worth
- Frank Zampino
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Commissions d'agglomération :

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

_________________________

À 14 h 36, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 29 novembre 2005

9 h 30  
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mardi, 29 novembre 2005, à 9 h 30  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 
SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, Belleli, 
Berku, Bissonnet, Bittar, Bossé, Bourque, Bousquet, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, 
Deros, Deschamps, DeSousa, Dompierre, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Gibeau, Hamel, Harbour, 
Infantino, Janiszewski, Lapointe, Laramée, Larivée, Lemay, Libman, Maciocia, Marks, McMurchie, 
Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Myles, Parent, Perri, Jean-François Plante, Michel Plante, Polcaro, 
Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, St-Arnaud, Tamburello, Tétrault, Thériault-Faust, Thibault, 
Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Yeomans et Zampino.

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

les conseillers Beaupré, Lachance, O'Sullivan, Poulin et Zajdel.    
       
SONT ABSENTS:
 

les conseillers Searle et Zingboim.          

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

les conseillers Larouche, Le Duc et Paul.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

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

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
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nom :

 Question de À Objet

Mme Virginie Lefebvre M. Gérald Tremblay Accord de la Ville de Montréal 
(M. Stéphane Harbour) au projet de développement Îlot 

Voyageur prévoyant 800 places 
de stationnement - vs - l’atteinte 
des objectifs de Kyoto et les 
orientations du plan d’urbanisme

M. Guillaume Blouin-Beaudoin M. Gérald Tremblay Motion de non-confiance envers 
le gouvernement fédéral
Dépôt de la motion

Mme Claudine Desforges M. Gérald Tremblay Engagement pour la création de 
(M. Cosmo Maciocia) 500 logements sociaux dans l’

arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal
Dépôt d’une pétition
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Mme Eve-Lyne Clusiault M. Gérald Tremblay Réserve des terrains de la voirie 
(M. Cosmo Maciocia) Montana et de la STM (angle 

Mont-Royal et Parthenais) pour la 
construction exclusive de 
logements sociaux dans l’
arrondissement du Plateau- 
Mont-Royal

M. Simon Dumais M. Gérald Tremblay Intentions de la Ville de
(Mme Helen Fotopulos) Montréal avec le projet de 

construction de 350 
condominiums dans l’
arrondissement du Plateau- 
Mont-Royal / Achat du terrain du 
concessionnaire au coin de 
Messier et Mont-Royal en vue de 
la construction de logement social

M. Normand Lalonde M. Gérald Tremblay Présentation au comité mis en 
place par la Ville d’un projet de 
plantation d’arbres pour éviter la 
construction du mur du Plateau 

 
Mme Irène Johnson M. Gérald Tremblay Circulation sur la rue

(M. Claude Dauphin) Saint-Urbain - vs - qualité de vie 
et sécurité des citoyens / Mesures 
de mitigation pour réduire les 
inconvénients
Dépôt d’une pétition

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
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questions du public close à 10 h 18.
__________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 

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

 Question de À Objet

M. Pierre Bourque  M. Gérald Tremblay Processus électoral du 6 
novembre dernier / Enquête du 
Directeur général des élections

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Vision de l’Administration sur l’
avenir du Stade olympique / 
Participation des élus de l’
arrondissement aux discussions 
et à l’analyse de ce dossier

M. François Purcell M. Gérald Tremblay Rémunération de la greffière dans 
le cadre des élections municipales 
et ajustements envisagés

Mme Nicole Thibault Élections municipales

Mme Noushig Eloyan M. Frank Zampino Discussions en regard de la 
demande d’exemption de taxes 
foncières pour le Centre Bell / 
Approche pour les autres clubs 
professionnels

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 50.

__________________________
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Dépôt de pétitions (a. 3)

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

- La conseillère Nicole Thibault dépose une pétition signée par approximativement 208 personnes 
à l'effet qu'elle puisse siéger à son poste de conseillère municipale.

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

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 30 septembre au 18 
novembre 2005.

________________

Un débat s'engage.
________________ 

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif pour la période du 30 
septembre au 18 novembre 2005.

________________

Un débat s'engage.
________________ 

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

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur les finances et les services administratifs quant au rapport portant sur « Le 
modèle du budget dynamique et évolutif des arrondissements pour l'année 2006 » (dossier 
1051158005)

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur les finances et les services administratifs portant sur « La problématique de la 
taxation dans un contexte de fortes hausses des valeurs foncières » (dossier 1051158003)

- Réponse du comité exécutif relativement au rapport de la Commission permanente du 
conseil sur les finances et les services administratifs portant sur  « Le rapport du vérificateur 
général de la Ville pour l'exercice 2004 et le 1er trimestre 2005 » (dossier 1051158006)

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de 
la Loi sur les cités et villes - période du 24 septembre au 11 novembre 2005 pour les services 
corporatifs, du 26 septembre au 11 novembre 2005 pour le Système intégré de la gestion des 
achats et du 24 septembre au 11 novembre 2005 pour GESCUS.

____________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Le leader de la majorité dépose les résolutions suivantes :

5.01 Résolution du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce du 28 
septembre 2005 (CA05 170368) - aménagement d'écrans acoustiques (dossier 1053571051) 

5.02 Résolution du conseil d'arrondissement de Kirkland du 6 septembre 2005 (CA05 030176) -  
octroi d'un crédit d'impôt pour les dépenses engagées pour l'achat de titres de transport 
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(dossier 1053571051)

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

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

Aucun document n'est déposé.

____________________
7-  Dépôt

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Lettre de démission de Mme Oksana Kaluzny (élue 2001)

7.02 Dépôt de la correspondance reçue du ministre des Finances du Canada concernant la 
résolution CM05 0183 - crédit d'impôt pour les dépenses engagées pour l'achat de titres de 
transport 

7.03 Déclarations d'intérêts pécuniaires

La greffière déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers mentionnés à 
la liste jointe au procès-verbal.

CM-05-11-29 - Déclarations d'intérêts pécuniaire

7.04 Dépôt du rapport relatif à la dépense et au contrat octroyé à la firme Refrabec inc. pour 
l'exécution de travaux d'urgence sur le réfractaire de l'incinérateur numéro 3 de la Station 
d'épuration des eaux usées (en vertu de l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal) - (dossier 1051795004)

7.05 Dépôt du rapport relatif à la dépense et au contrat octroyé à Construction A.T.A. pour des 
travaux d'urgence lors du bris d'une conduite d'égout de 750 mm de diamètre sur la rue 
Sherbrooke Ouest à l'intersection de la rue Saint-Urbain - (en vertu de l'article 199 de l'annexe 
C de la Charte de la Ville de Montréal) - (dossier 1053493003) 

____________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

____________________

________________

Un débat s'engage.
________________

Du consentement unanime des membres présents, l'ordre du jour est modifié pour y ajouter l'article 9 - 
État de la situation - FINA.  

Le maire Gérald Tremblay informe l'assemblée que les états financiers seront finalisés d'ici la fin de 
l'année et qu'il verra à ce que les membres obtiennent l'information dès que disponible.

____________________

CM05 0719

Article 10.01 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal du 29 novembre 2005, tel que livré aux 
membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant les points 
suivants :

- article 9 relatif à l'état de la situation -  FINA 2005;
- article 15.01 - Motion de participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Adopté à l'unanimité.

1051731044
10.01

____________________

CM05 0720

Article 10.02 Adoption  du  procès-verbal  de  l'assemblée  régulière  du  conseil  municipal 
du 11 octobre 2005
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 11 octobre 2005, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 22 novembre 2005 
émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1052904034
10.02

____________________

CM05 0721

Article 15.01 Motion de participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(Ajout)

Compte tenu des impacts majeurs des changements climatiques (CC) dus à l'effet de serre;

Compte tenu que la Ville de Montréal a appuyé la ratification, par le parlement fédéral, du protocole de 
Kyoto (17 avril 2002) visant à réduire les émanations de gaz à effet de serre;

Compte tenu que la Ville de Montréal a adopté, en avril 2004, un premier plan stratégique de 
développement durable de la collectivité montréalaise;

Compte tenu que la Ville de Montréal a adopté une résolution visant à réduire de 20 % les émissions 
corporatives de gaz à effet de serre (GES) de la Ville sur la période 2002-2012;

Considérant qu'un des engagements de la Ville de Montréal est d'assurer aux Montréalais et 
Montréalaises un environnement sain;

Considérant que la Ville de Montréal souhaite se positionner parmi les leaders en matière d'application 
concrète des principes de développement durable;

Il est proposé par le maire Gérald Tremblay
Appuyé par le conseiller Alan DeSousa

Et résolu :
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que les membres du conseil municipal participent activement à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre en :
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- favorisant l'utilisation du transport durable pour leurs déplacements, soit le transport en commun, le 
covoiturage, le vélo et la marche;

- participant à la réduction de la marche au ralenti inutile des véhicules;

- participant au compostage de leurs matières résiduelles;

- sensibilisant leurs concitoyens aux principes de développement durable.

Adopté à l'unanimité.

1051731045
15.01 (ajout)

_______________________

À l'occasion de son retrait de la politique municipale, le conseiller Georges Bossé remercie le maire 
Tremblay pour la confiance qu'il lui a témoignée depuis 2001, ainsi que le président du conseil, la 
greffière, ses collègues et proches collaborateurs. 

_______________________

La conseillère Claire St-Arnaud dépose la lettre du Directeur général des élections adressée au chef de 
l'opposition officielle concernant sa demande d'enquête en date du 21 novembre 2005.

_______________________

Le maire Gérald Tremblay salue, au nom de tous les membres du conseil, le travail accompli par le 
conseiller Georges Bossé, tant à l'arrondissement de Verdun qu'à la Ville de Montréal.  Le conseiller 
Claude Trudel adresse également ses remerciements au conseiller Bossé.

_______________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

_______________________

CM05 0722

Article 20.01 Prolongation du bail par lequel la Ville loue de Gestion Skyline inc. un local 
pour bureaux au 160, rue Saint-Viateur, d'une superficie de 23 810 pi2, pour six 
mois à compter du 1er octobre 2005, moyennant un loyer total de 246 487,07 $ 
(taxes incluses), aux fins des activités du centre local d'emploi du Plateau 
Mont-Royal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2005, par sa résolution CE05 2039,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de prolonger le bail par lequel la Ville loue de Gestion Skyline inc., aux fins du centre local d'emploi 
Plateau-Mont-Royal, un local d'une superficie de 23 810 pi² dans l'immeuble situé au 160, rue 
Saint-Viateur, pour une période additionnelle de six mois, à compter du 1er octobre 2005, aux  
mêmes  clauses  et  conditions  que  le  bail  initial,  mais  en  considération d'un  loyer  total  de  
246 487,07 $ (taxes incluses);
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006

050-3-140001-521201-5111 123 243,54 $ 123 243,53 $

Engagement : 0588033001 0668033001

1051195019
20.01

_______________________

CM05 0723

Article 20.02 Prolongation du bail par lequel la Ville loue de Placements Kree inc. un local 
au 4e étage de l'immeuble sis au 1415, rue Jarry Est, d'une superficie de 12 906 
pi2, pour une période de 9 mois à compter du 14 juillet 2005, moyennant un 
loyer total de 205 976,13 $ (taxes incluses), aux fins des activités du centre 
local d'emploi Crémazie

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2005, par sa résolution CE05 2040,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- de prolonger le bail par lequel Placements Kree inc. loue à la Ville, aux fins des activités du centre 
local  d'emploi  Crémazie,  un  emplacement  situé  au  1415,  rue  Jarry  Est,  d'une superficie de 
12 906 pi², pour une période additionnelle de neuf mois à compter du 14 juillet 2005, aux  mêmes  
clauses  et  conditions  que  le  bail initial, mais en considération d'un loyer total de 205 976,13 $ 
(taxes incluses);

2- d'imputer cette dépense comme suit :
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Imputation :    2005    2006
050-3-140001-521201-5111 125 874,30 $ 80 101,83 $

Engagement : 0588511001

1051195020
20.02

_______________________

CM05 0724

Article 20.03 Projet de bail par lequel la Ville loue de F.D.L. Compagnie ltée des locaux au 2e 
étage de l'édifice situé au 3285,  boulevard  Cavendish,  d'une  superficie  de  
12 721 pi2,  pour 5 ans à compter du 19 mai 2005, moyennant un loyer annuel 
de 232 654,05 $ (taxes incluses), aux fins des activités du centre local d'emploi 
Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2005, par sa résolution CE05 2041,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel F.D.L. Compagnie ltée loue à la Ville de Montréal, aux fins 
des activités du centre local d'emploi Notre-Dame-de-Grâce, des locaux au 2e étage de l'édifice 
situé au 3285, boulevard Cavendish, d'une superficie de 12 721 pi², pour une période de cinq ans à 
compter du 19 mai 2005, moyennant un loyer annuel de 232 654,05 $ (taxes incluses);
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :    2005 2006 à 2009    2010

050-3-140001-521201-5111 144 001,22 $ 232 654,05 $ 88 652,83 $

Engagement : 0588515001

1051195021
20.03

_______________________

CM05 0725
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Article 20.04 Projet d'acte modifiant l'acte par lequel la Ville a cédé à Tennis Canada - 
Stade Jarry la propriété superficiaire sur le tréfonds de l'immeuble situé au 
nord-ouest de la rue Faillon et au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent, pour    
20  ans, afin  de  céder  à  Tennis  Canada - Stade  Jarry  les  lots  3 302 834,   
3 302 836 et 3 302 837 du cadastre du Québec et afin que Tennis Canada - 
Stade Jarry rétrocède à la Ville le lot 3 302 835 du cadastre du Québec

Vu la résolution CM04 0007 du conseil municipal du 26 janvier 2004;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2005, par sa résolution CE05 2045,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

d'approuver un projet d'acte modifiant l'acte par lequel la Ville de Montréal a cédé à Tennis Canada - 
Stade Jarry (TC-SJ) la propriété superficiaire sur le tréfonds de l'immeuble situé au nord-ouest de la rue 
Faillon et au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent  (CO95 01404),  afin  que  TC-SJ  rétrocède  à  la  
Ville  une  partie  de la propriété superficiaire,  soit le lot  3  302  835  du  cadastre  du Québec, que la 
Ville cède à TC-SJ les lots de superficie 3 302 834, 3 302 836 et 3 302 837 du cadastre du Québec, et 
que la servitude d'accès soit modifiée.

Adopté à l'unanimité.

1050259015
20.04

_______________________

CM05 0726

Article 20.05  Projet de protocole d'entente entre la Ville et le Comité organisateur des Jeux - 
Montréal  2006  relatif  au prêt de ressources matérielles et humaines, d'une 
valeur de 2 376 690 $, aux fins de l'organisation des 1ers Outgames mondiaux 
qui auront lieu du 29 juillet au 5 août 2006 - octroi d'un budget supplémentaire 
de 1 077 020 $ afin d'assumer les pertes de revenus et les coûts occasionnés 
aux arrondissements et aux installations de la Ville qui accueilleront 
l'événement

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2005, par sa résolution CE05 2049,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le Comité 
organisateur des Jeux - Montréal 2006 relatif au prêt de ressources matérielles et humaines, d'une 
valeur de 2 376 690 $, aux fins de l'organisation des 1ers Outgames mondiaux - Montréal 2006 qui 
auront lieu du 29 juillet au 5 août 2006;
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2- d'octroyer un budget supplémentaire de 1 077 020 $ afin d'assumer les pertes de revenus et les 
coûts supplémentaires reliés à l'accueil de l'événement par les arrondissements et la Ville;

3- de mandater le Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité 
ethnoculturelle pour qu'il coordonne ce dossier entre le comité organisateur, les arrondissements et 
les services corporatifs afin d'assurer une bonne gestion du soutien de la Ville à cet événement;

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

Provenance :      2006

à déterminer   1 077 020   $

Imputation :

001-3-211916-713401-4190   437 711,40 $
Outgames-Montréal 2006 - soutien aux opérations
 - location d'immeubles non taxables

001-3-211916-713401-5112       231 994  $
Outgames-Montréal 2006 - soutien aux opérations
 - location d'immeubles non taxables

001-3-211916-713401-5117      92 906,90 $
Outgames-Montréal 2006 - soutien aux opérations
 - location de terrains non taxables

001-3-211916-713401-5310       289 000   $
Outgames-Montréal 2006 - soutien aux opérations
 - immeubles et terrains

001-3-211916-713401-5351       25 407,70 $
Outgames-Montréal 2006 - soutien aux opérations
 - achats divers Outgames

Adopté à la majorité des voix (les conseillers Barbe et Zajdel enregistrent leur dissidence).

1050953001
20.05

_______________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.
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_______________________

CM05 0727

Article 20.06 Projet d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le 
ministre des Transports du Québec portant sur une subvention maximale de 
573 513 $ afin de réaliser la réfection du pont du Cosmos - phase 2

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2005, par sa résolution CE05 2087,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :
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1- d'approuver le projet d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre 
des Transports  du  Québec  concernant  le  versement  à la Ville d'une aide financière maximale 
de 573 513 $ pour la réfection du pont du Cosmos;

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

Adopté à l'unanimité.

1050861014
20.06

_______________________

CM05 0728

Article 20.07 Projet  d'acte  par  lequel  la Ville acquiert de la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada / Canadian National Railway Company des terrains situés 
à Pointe-aux-Trembles, à l'angle  nord-est  de  la  rue  Sherbrooke  et de la voie 
ferrée du CN formés de différents lots, pour fins du parc-nature de la 
Pointe-aux-Prairies et de réserve foncière - dépense de 900 000 $ (avant taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 octobre 2005, par sa résolution CE05 2134,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :
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1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de la Compagnie des Chemins de Fer 
Nationaux du Canada / Canadian National Railway Company, cinq parcelles de terrains situées au 
sud-est du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, à l'angle nord-est de la rue Sherbrooke et de la voie ferrée du 
CN, ces parcelles étant constituées des lots suivants, aux fins ci-après mentionnées, pour la 
somme de 900 000 $, plus les taxes applicables, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte :

lots à des fins de parc-nature :  

1  456  965,  1 457  040,  1 457  041,  1 457  042,  1 457  043,  1 457  044,  1 457 045, 1 457 046,  
1  457 279,  1 457 280,  1  457 281,  1  457 282,  1  457 283,  1  457 284,  1  457 285,  1 457 286,  
1  457 287,  1 457 288 du cadastre du Québec;

lots à des fins de réserve foncière : 

1  456 932,  1  456 933,  1  456 934,  1  456 935,  1  456 936,  1  456 937,  1 456 939,  1 456 940,  
1  456 941,  1  456 942,  1  456 943,  1  456 944,  1  456 945,  1  456 946,  1 456 947,  1 456 948,  
1  456 950,  1  456 951,  1 456 952,  1 457 274,  1  457 275,  1  457 276,  1  457 277,  1  457 278,  
1 457 350, 1 457 352, 1 457 353, 1 457 354, 1 457 300, 1 457 301, 1 457 302, 1 457 303 du 
cadastre du Québec;

2- d'autoriser une dépense de 945 075 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
 

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6842913-001-94018

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 94-018
Projet Sous-projet Crédits Contrat
32300 0532300-050 924 075 $ 900 000 $

4- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

1050473001
20.07

_______________________

CM05 0729
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Article 20.08 - Projet d'acte par lequel 4199995 Canada inc. cède à la Ville un immeuble 
vacant  situé  à  l'île  des  Soeurs  constitué  des  lots  3 156 840, 3 307 003 et 
3 307 000 du cadastre du Québec, ainsi que le lot projeté 3 619 947 - 1 $

- Projet d'acte par lequel Domaine du Cloître Phases I et II inc. cède à la Ville 
un immeuble  vacant  situé  à  l'île  des  Soeurs  constitué  des lots  3 306 991 
et  3 306 993 du cadastre du Québec, ainsi que du lot projeté 3 619 944 - 1 $

le tout aux fins de l'aménagement d'un golf ou d'un parc sur la pointe-sud de 
l'île des Soeurs

Vu la résolution CA05 210446 du conseil d'arrondissement de Verdun en date du 4 octobre 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 octobre 2005, par sa résolution CE05 2135,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accepter deux actes de cession par lesquels la Ville acquiert des firmes ci-après mentionnées les 
terrains suivants à des fins d'un golf ou d'un parc sur la Pointe-Sud de l'île des Soeurs :

- 4199995 Canada inc. : un immeuble vacant situé à l'Île des Soeurs, dans l'arrondissement de 
Verdun, constitué des lots 3 156 840, 3 307 003, 3 307 000, ainsi que le terrain constitué du lot 
projeté 3 619 947 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 $, aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

- Domaine du Cloître phases I et II inc. : un immeuble vacant situé à l'Île des Soeurs, dans 
l'arrondissement de Verdun, constitué des lots 3 306 991, 3 306 993 ainsi que le terrain constitué 
du lot projeté 3 619 944 du cadastre du Québec, pour la somme de 1 $, aux termes et conditions 
stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser le maire d'arrondissement ou, en son absence, le maire suppléant d'arrondissement et 
la secrétaire du conseil d'arrondissement ou, en son absence, la secrétaire substitut du conseil 
d'arrondissement à signer, pour et au nom de la Ville, les actes de cession.

Adopté à l'unanimité.

1052180004
20.08

_______________________

CM05 0730

Article 20.09 Projet d'entente entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le 
ministre  des  Transports  du Québec portant sur une subvention maximale de 
3 743 192 $ afin de réaliser divers travaux en relation avec 3 projets de 
structures routières (passages inférieurs)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 octobre 2005, par sa résolution CE05 2139,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 
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Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente à intervenir entre Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et 
le ministre   des   Transports   du  Québec,  portant   sur  une  contribution  financière  maximale  
de   3 743 192 $ pour la réfection des passages inférieurs des structures routières ci-après 
mentionnées, dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructure Canada-Québec 2000 »;

- Papineau / CP / des Carrières;
- Henri-Bourassa / Bois-de-Boulogne;
- Girouard / de Maisonneuve;

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

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050861015
20.09

_______________________

CM05 0731

Article 20.10 Réserve de deux immeubles, à des fins de réserve foncière, l'un situé à l'angle 
sud-est de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent et l'autre situé 
sur le boulevard Saint-Laurent au sud de la rue Sainte-Catherine (plan C-96 
Saint-Louis, articles 1 et 2) - Quartier des spectacles

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er novembre 2005, par sa résolution CE05 2166,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- de réserver, à des fins de réserve foncière, les deux immeubles suivants :

- un immeuble situé à l'angle  sud-est  de  la  rue  Sainte-Catherine  et  du  boulevard  
Saint-Laurent  et  constitué  du  lot  2 160 669 du cadastre du Québec;

- un immeuble situé sur le boulevard Saint-Laurent, au sud de la rue Sainte-Catherine, et constitué 
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du lot 2 160 671 du cadastre du Québec, (plan C-96 Saint-Louis, articles 1 et 2);

2- de mandater la Direction du contentieux de la Ville pour entreprendre toutes les procédures 
requises à cette fin.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050606005
20.10

_______________________

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.

_______________________
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CM05 0732

Article 20.11 Projet  d'acte par lequel :

- la  Ville et St-Luc Habitation inc. modifient l'accord de développement afin 
que le secteur d'activités 1 soit dorénavant identifié par les lots 3 216 534,  
3 216 535 et 3 216 536 du cadastre  du Québec et  que  le secteur d'activités 

2 soit dorénavant identifié par les  lots 3 216 537 à 3 216 577 
inclusivement, du cadastre du Québec

- la Ville vend  à  St-Luc  Habitation  inc.  le  secteur  d'activités  2,  soit  les  
lots  3 216 537  à  3 216 577 du cadastre du Québec, moyennant la somme 
de 423 132,86 $, soit 43,38 $/m2

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2005, par sa résolution CE05 2277,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte aux termes duquel :
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- la Ville de Montréal et St-Luc Habitation inc. conviennent de modifier l'accord de développement 
afin que les secteurs d'activités soient dorénavant identifiés comme suit :

. secteur d'activités 1 : lots 3 216 534, 3 216 535 et 3 216 536 du cadastre du Québec

. secteur d'activités 2 : lots 3 216 537 à 3 216 577 inclusivement, du cadastre du Québec

- la Ville vend à St-Luc-Habitation inc. le secteur d'activités 2, soit les lots 3 216 537 à 3 216 577 
inclusivement, du  cadastre  du  Québec,  moyennant  la  somme de 423 132, 86 $, avant taxes, 
soit 43,38 $ le mètre carré (4,03 $/pi2), aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

2005

001-4-340601-541100 423 132,86 $

Adopté à l'unanimité.

1052862008
20.11

_______________________

CM05 0733

Article 20.12 Approbation d'une entente entre la Ville et 9079-3183 Québec inc. relativement 
à   une   indemnité  de  572 231 $  suite  à  l'expropriation  d'une  partie  du  lot  
3 179 356  du  cadastre  du  Québec  -  paiement  du  solde  de  l'indemnité  de 
392 231 $, plus intérêts - paiement de frais d'expertises à la firme BDB 
évaluateurs agréés  pour un montant de 14 904,77 $, sans intérêts - dépense 
de 504 485,62 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2005, par sa résolution CE05 2209,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et 9079-3183 Québec inc. relativement à 
une indemnité de 572 231 $ à la suite de l'expropriation d'une partie du lot 3 179 356 du cadastre 
du Québec, aux fins de rue dans le cadre du prolongement Cavendish/Cavendish; 
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2- de payer le solde de l'indemnité d'expropriation à 9079-3183 Québec inc. au montant de 392 231 
$, plus les intérêts au taux annuel de 5% l'an à compter du 15 avril 2004 jusqu'à la date de 
l'émission du chèque;

3- de payer les frais d'expertise de la firme BDB évaluateurs agréés au montant de 14 904,77 $, sans 
intérêt;
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4- d'autoriser une dépense de 504 485,62 $ et de l'imputer comme suit : 

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 12270

Projet Sous-projet Crédits Dépense
75001 0232115001 221 595,64 $ 235 955 $

Provenance : 

014-3-6832689008-03219

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement : 03-219

Projet Sous-projet Crédits Dépenses
75001 0232115001 254 526,76 $ 268 530,62 $

Cette dépense fait l'objet d'un compte à payer 2004.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051052007
20.12

_______________________

CM05 0734

Article 20.13 Projet de bail par lequel la Ville loue au Centre de ressources et transition pour 
danseurs - Québec, un local situé au 3e étage de l'immeuble du 3680, rue 
Jeanne-Mance, d'une  superficie approximative de 860 pi2, pour une période de 
3 ans,  à compter du 1er novembre 2005, au loyer total de 24 799,39 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2005, par sa résolution CE05 2210,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'organisme Centre de 
ressources et transition pour danseurs - Québec, pour une période de 3 ans à compter du 1er 
novembre 2005, des espaces d'une superficie d'environ 860 pi2 au 3680, rue Jeanne-Mance, local 
313, utilisés à des fins d'activités socioculturelles, moyennant un loyer total de 23 177 $, plus les 
taxes applicables, aux clauses et conditions y stipulées ;
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2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2005 2006 2007 2008 

052-4-183010-414114 1 247 $ 7 525 $ 7 775,83 $ 6 629,17 $
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Adopté à l'unanimité.

1050259023
20.13

_______________________

CM05 0735

Article 20.14 - Projet d'entente entre la Ville et la Société d'habitation du Québec 
concernant la gestion du Programme complémentaire du programme d'aide 
d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une 
pénurie de logements locatifs 

- Convention entre la Ville et l'Office municipal d'habitation de Montréal pour 
le service de référence pour les ménages sans logis - octroi d'une contribution 
de 294 130 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2005, par sa résolution CE05 2217,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal 
concernant la gestion du Programme complémentaire du programme d'aide d'urgence 2005 aux 
ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs;

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Office municipal d'habitation de 
Montréal relatif au Service de référence pour les personnes sans logis, pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2006, établissant les modalités de versement à l'Office d'une contribution 
financière maximale de 294 130 $, taxes incluses;  

3- d'autoriser  monsieur Marc J. Tremblay, directeur général adjoint du Service de la mise en valeur 
du territoire et du patrimoine à signer ladite convention avec l'Office municipal d'habitation de 
Montréal;

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

Provenance :    2006                              
001-3-340501-541401-4190 800 000 $

Imputation :
001-3-340501-541401-9310 294 130 $
001-3-340501-541401-4190 505 870 $

Revenus :

001-4-340501-619998 400 000 $

Adopté à l'unanimité.

1050498007
20.14

_______________________

CM05 0736

Article 20.15 Projet de convention entre la Ville et le Club aquatique Camo Montréal 
(Water-Polo) inc., pour  la  période  du  1er  juillet  2005  au  31 décembre 2007 - 
octroi d'une contribution de 27 350 $ pour 2005 pour les programmes « Club 
sportif et activités sportives »  et  « Club sportif d'élite »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2005, par sa résolution CE05 2218,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 27 350 $ à l'organisme Club aquatique Camo Montréal 
(water-polo) inc. pour l'année 2005, pour les programmes suivants :

- Club sportif et activités sportives : 13 675 $
- Club sportif d'élite : 13 675 $

2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les 
modalités  et  conditions  de  versement  de  cette  contribution  pour  la  période  du  1er juillet  
2005 au 31 décembre 2007;

3- d'autoriser un prêt de locaux pour une valeur locative de 29 623 $ pour l'année 2005 et de 59 246 $ 
pour les années suivantes;

4- d'imputer cette dépense comme suit :
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Provenance :   2005
Dir.SLPEV/gest.gén.sports et loisirs/aut. hon. prof.
001-3-357010-711101-4190   5 000 $

B. données loisirs/gest.gén.sports et loisirs/ent. rép. ameub.
001-3-211915-711101-5350 22 350 $

Imputation :
Bur. adm./act. pisc.int./cont. d'autres org.
001-3-197101-715402-9310 27 350 $

Adopté à l'unanimité.

1051222003
20.15

_______________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.

_______________________

CM05 0737

Article 20.16 Projet d'entente entre le gouvernement du Québec (ministère des Transports) 
et la Ville pour la réfection des ponts d'étagement et d'autres structures dans 
le corridor de l'autoroute 40, du boulevard Bourget au pont Charles-de-Gaulle 
sur le territoire de la Ville de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2005, par sa résolution CE05 2261,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver le protocole d'entente no 52-209 à intervenir entre la Ville de Montréal et le 
gouvernement du Québec (ministère des Transports) relatif à la réfection de ponts d’étagement et 
d'autres structures dans le corridor de l'autoroute 40, du boulevard Bourget au pont 
Charles-de-Gaulle sur le territoire de la Ville de Montréal;
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2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette entente pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1050541037
20.16

_______________________

CM05 0738

Article 20.17 Projet d'entente entre le gouvernement du Québec (ministère des Transports) 
et la Ville pour la réfection des ponts d'étagement du chemin Sainte-Marie et le 
réaménagement de l'approche nord du pont d'étagement du boulevard des 
Anciens-Combattants passant au-dessus de l'auroroute Félix-Leclerc (A-40) et 
sur le territoire de la Ville de Montréal  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2005, par sa résolution CE05 2262,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'entente no 52-186 à intervenir entre le gouvernement du Québec (ministère 
des Transports) et la Ville de Montréal pour la réfection des ponts d’étagement du chemin 
Sainte-Marie et le réaménagement de l'approche nord du pont d'étagement du boulevard des 
Anciens-Combattants passant au-dessus de l’autoroute Félix-Leclerc (A-40) et sur le territoire de la 
Ville de Montréal;

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

Adopté à l'unanimité.

1050541035
20.17

_______________________

CM05 0739

Article 20.18 Projet d'acte par lequel Sa Majesté la Reine du chef du Canada cède à la Ville 
des parcelles de terrains constituées des lots 2 745 761, 2 744 760 et 2 806 823 
du cadastre du Québec,  d'une superficie de 27 023,9 m2 situées dans l'assise 
du chemin de la Côte-Vertu  - 1 $ 

Vu les ententes intervenues en juillet 2000 concernant l'élargissement et le prolongement du Chemin de 
la Côte-Vertu entre Aéroports de Montréal, la Cité de Dorval et Ville de Saint-Laurent;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2005, par sa résolution CE05 2263,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino 
Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel Sa Majesté la Reine du Chef du Canada cède à la Ville de 
Montréal des parcelles de terrains situés dans l'assise du Chemin de la Côte-Vertu, à l'ouest et à 
l'est de l'autoroute 13, constitués des lots 2 745 761, 2 744 760 et 2 806 823 du cadastre du 
Québec, d'une superficie de 27 023 m2, nécessaires à l'élargissement et au prolongement du 
chemin public dans les arrondissements de Saint-Laurent et de Dorval, ainsi que tous les droits 
auxquels pourrait prétendre Sa Majesté dans les ouvrages construits par la Ville, notamment la 
chaussée du Chemin de la Côte-Vertu et la piste cyclable, les ouvrages de drainage, les 
lampadaires et les feux de circulation, pour la somme de 1 $, aux clauses et conditions stipulées à 
ce projet d'acte; 
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2- d'imputer cette dépense comme suit : 

2005

001-3-340601-623201-4450 1 $ 

Adopté à l'unanimité.

1052863010
20.18

_______________________

CM05 0740

Article 20.19 Approbation du protocole d'entente entre la Ville et la Société en commandite 
Résidence Le Saint-Léonard, incluant les annexes ci-dessous, pour la 
réalisation d'un projet d'édifice à logements pour personnes âgées sur 
l'emplacement situé au 5650, rue du Hautbois :

- projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à la Société en commandite 
Résidence Le Saint-Léonard un immeuble constitué du lot 1 124 236 du 
cadastre du Québec - 1 $ - (annexe E)

- projet d'acte avec la Société en commandite Résidence Le Saint-Léonard 
conférant un droit d'usage à la Ville pour l'utilisation d'un local d'une 
superficie de 9 298 pi2 destiné à l'établissement d'un centre culturel et 
communautaire, à même le bâtiment à  être  érigé  et  sur 14  espaces  de  
stationnement aménagés  sur  le  lot 1 124 236 du cadastre du Québec - 1 $ - 
(annexe F)

Vu la résolution CA05 13 0325 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard en date du 3 octobre 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2005, par sa résolution CE05 2264,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'approuver un projet de protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et la Société en 
commandite Résidence Le Saint-Léonard pour la réalisation d'un projet d'édifice à logements pour 
personnes âgées sur l'emplacement situé au 5650, rue du Hautbois, dans l'arrondissement de 
Saint-Léonard, constitué du lot 1 124 236 du cadastre du Québec, le tout aux termes et conditions 
stipulés au protocole d'entente, ce dernier comprenant notamment les annexes E et F décrites 
ci-après :

- Annexe E - projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société en commandite Résidence Le 
Saint-Léonard un terrain constitué du lot 1 124 236 du cadastre du Québec, pour la somme 
de 1 $, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

- Annexe F - projet d'acte par lequel la Société en commandite Résidence Le Saint-Léonard 
confère à la Ville, pour une période de 10 ans, à des fins de centre culturel et 
communautaire, un droit d'usage avec garantie légale lui permettant d'utiliser un local d'une 
superficie approximative de 9 298 pi2, à même le bâtiment à être érigé, et 14 espaces de 
stationnement aménagés sur le lot 1 124 236 du cadastre du Québec ou sur une partie d'un 
lot à être créé d'une superficie au moins égale à celle  du  lot  1 124 236, pour la somme de  
1 $, aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer les ajustements budgétaires comme suit :

- Imputation de la recette de disposition  (soit 1 150 000 $ sur dix-huit ans)
  

2006 2007 à 2023
001-4-340601-541100 63 888,88 $ 63 888,88 $
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- Imputation du montant de la taxe de vente du Québec (TVQ) applicable à la  transaction  (soit 
8,025 % de la transaction de 1 150 000 $)

02-721-10-511 2005 92 287,50 $

Le financement de ce montant sera imputé à même le surplus de gestion affecté-imprévus au 
poste budgétaire numéro 55-920-04

- Imputation de la dépense de location (115 000 $/an soit 1 150 000 $ pour dix ans)

02-721-10-511 2006   47 916,67 $ (pour 5 mois - août à décembre 2006)
02-721-10-511 2007 à 2015 115 000,00 $
02-721-10-511 2016     67 083,33 $ (pour 7 mois - janvier à juillet 2016)

- Ajustement de la base budgétaire de l'arrondissement du montant de dépense de location, le 
tout tel que ci-après mentionné :
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02-721-10-511 2006     47 916,67 $ (pour 5 mois - août à décembre 2006)
02-721-10-511 2007 à 2015 115 000,00 $
02-721-10-511 2016     67 083,33 $ (pour 7 mois - janvier à juillet 2016)

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052247006
20.19

_______________________

CM05 0741

Article 20.20 Approbation de l'entente intervenue entre la Ville et la compagnie 3633551 
Canada inc., au montant de 600 000 $, suite à l'expropriation du lot 1 180 849 
du cadastre du Québec, aux fins d'un projet d'habitation adapté pour des 
personnes itinérantes en voie de réinsertion sociale et paiement à 3633551 
Canada inc. du solde de l'indemnité d'expropriation au montant de 404 000 $, 
plus les intérêts - paiement des frais judiciaires de 6 700 $, sans intérêts, à Mes 
De Grandpré Chait et des frais d'expertise de 23 531,36 $, sans intérêts, à  
Poisson,  Prud'Homme  &  Associés -  dépense totale de 525 617,23 $  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2005, par sa résolution CE05 2265,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver  l'entente  intervenue  entre la  Ville  de  Montréal  et  la  compagnie 3633551 Canada 
inc. au montant de 600 000 $, représentant l'indemnité totale et finale payable à titre de propriétaire 
à la suite de l'expropriation du lot 1 180 849 du cadastre du Québec, identifié par l'article 1 au plan 
A-29 Saint-Laurent;

2- de payer à 3633551 Canada inc. le solde de l'indemnité totale et finale d'expropriation au montant 
de 404 000 $, plus les intérêts, au taux annuel de 7% à compter du 25 août 2004 jusqu'à la date 
d'émission du chèque;

3- de payer à Mes De Grandpré Chait, procureurs de la partie expropriée, les frais judiciaires au 
montant de 6 700 $ sans intérêt;

4- de payer à Poisson, Prud'Homme et Associés les frais d'expertise au montant de 23 531,36 $, 
sans intérêt;

5- d'autoriser une dépense de 525 617,23 $ et de l'imputer comme suit :
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Provenance :
014-03-6820490-005-02238 229 014,59 $

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-238  

Projet Sous-projet Crédits
35050 5035050001 499 405,20 $

Adopté à l'unanimité.

1050512008
20.20

_______________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.25 de l'ordre du jour.

_______________________

CM05 0742

Article 20.21 Projet de convention entre la Ville et le Comité de musique Maisonneuve inc. 
pour la mise sur pied du projet de développement social Lien vert Lavo dans le 
cadre du Programme de renouveau urbain - Octroi de 10 500 $

  
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2005, par sa résolution CE05 2270,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 10 500 $ à l'organisme Comité Musique Maisonneuve 
inc., pour la réalisation des diverses activités prévues aux fins de la mise sur pied du projet de 
développement social Lien vert Lavo, dans le cadre du Programme de renouveau urbain;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6820490005-02238

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 02-238

Archives de la Ville de Montréal



Projet (PRU-DS) Sous-projet Montant 
51141 5114140-005 10 500 $

Adopté à l'unanimité.

1052562002
20.21

_______________________

CM05 0743

Article 20.22 Projet   de  convention  avec l'Unité  d'intervention  mobile  l'Anonyme aux fins 
de la prolongation, jusqu'au 31 décembre 2005, du projet « Temps d'arrêt II » - 
Octroi de 70 208 $ 
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2005, par sa résolution CE05 2271,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 70 208 $ pour l'année 2005 à l'Unité d'intervention mobile 
l'Anonyme aux fins du prolongement du projet « Temps d'arrêt II »;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

1001-0012002-107155-02101-61900-016490- 40 208 $
0000-000090-000000-00000-00000

001-3-140072-511201-9310 30 000 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1053712001
20.22

_______________________

CM05 0744
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Article 20.23 Projet de protocole d'entente entre la Ville et le Regroupement pour le 
développement des pratiques artistiques interculturelles pour l'établissement 
d'un partenariat financier triennal assurant l'encadrement et 
l'accompagnement d'artistes et d'organismes de la diversité culturelle dans 
leurs démarches de financement et de réseautage - octroi d'une contribution 
annuelle de 100 000 $ (taxes incluses) pour 3 ans - (entente MCCQ/Ville 
2005-2008)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2005, par sa résolution CE05 2272,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière annuelle de 100 000 $, taxes incluses, au Regroupement 
pour le développement des pratiques artistiques interculturelles pour les années 2005, 2006 et 
2007 afin d'assurer l'encadrement et l'accompagnement d'artistes et d'organismes de la diversité 
culturelle  dans leurs démarches de financement et de réseautage dans le cadre de l'entente 
MCCQ / Ville de Montréal (recommandation de crédits 05-2,2,1-000);

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2005   2006   2007
001-3-640007-633102-9310 100 000 $ 100 000 $ 100 000 $

Adopté à l'unanimité.

1050014001
20.23

_______________________
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CM05 0745

Article 20.24 Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Société des directeurs des 
musées montréalais pour la réalisation de son plan d'action 2005-2006 - octroi 
d'une contribution maximale de 65 000 $ - (entente MCCQ/Ville 2005-2008)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2005, par sa résolution CE05 2273,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

Archives de la Ville de Montréal



1- d'accorder une contribution financière de 65 000 $ à la Société des directeurs de musées 
montréalais pour la réalisation de son plan d'action 2005-2006 dans le cadre de l'entente MCCQ / 
Ville de Montréal (recommandation de crédits 05-2.3.2-030);

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005

001-3-640007-633102-9310 65 000 $

Adopté à l'unanimité.

1050020001
20.24

_______________________

CM05 0746

Article 20.25 Projet de protocole d'entente entre la Ville et la Maison québécoise du théâtre 
pour l'enfance et la jeunesse en vue de l'établissement d'un partenariat 
financier avec quatre diffuseurs  culturels  municipaux montréalais aux fins de 
développer l'accessibilité culturelle chez les jeunes des milieux les plus 
défavorisés - octroi d'une contribution annuelle de 25 000 $ (taxes incluses) 
pour une période de 3 ans - (entente MCCQ/Ville 2005-2008)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 novembre 2005, par sa résolution CE05 2274,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière annuelle de 25 000 $, pour les années 2005, 2006 et 2007 à 
la Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la jeunesse afin de développer l'accessibilité 
culturelle chez les jeunes des milieux les plus défavorisés;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2005   2006   2007

001-3-640007-633102-9310 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $

Adopté à l'unanimité.

1050015007
20.25
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_______________________
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour.

_______________________

CM05 0747

Article 30.01 Virement budgétaire de 69 000 $ au PTI 2005-2007 de l'arrondissement du 
Plateau-Mont- Royal à la Direction des immeubles

Vu la résolution CA05  250347 du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal en date du 3 octobre 
2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2005, par sa résolution CE05 2090,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
Et résolu :

1- d'autoriser un virement budgétaire de 69 000 $ du programme triennal d'immobilisations 2005-2007 
de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal à la Direction des immeubles pour des travaux 
d'améliorations locatives au bureau d'arrondissement situé au 201 avenue Laurier Est;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

   Projet : 55834 - Projets en protection
Sous-projet : 0555834-000 - Report des surplus 2004

Imputation :

Projet : 30910 Travaux d'améliorations locatives - locaux de la ville
Sous-projet : 0430910-000 Immeubles - paiements des améliorations locatives

Adopté à l'unanimité.

1053870009
30.01
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CM05 0748

Article 30.02 Virement de crédits de 376 098,62 $ pour le réaménagement du parc 
Maurice-Cullen en 2006

Vu la résolution CA05 170337 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 
en date du 28 septembre 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2005, par sa résolution CE05 2091,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1 - d'autoriser le virement de crédits suivant au montant de 376 098,62 $ provenant de la réserve pour 
fins de parc de l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce aux fins du 
réaménagement du parc Maurice-Cullen;
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
001-2-8119

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 09-998

Projet Sous-projet Crédits Contrat
34227 0634227101 376 098,62 $ 348 294,55 $

Adopté à l'unanimité.

1053936002
30.02

_______________________

CM05 0749

Article 30.03 Affectation du solde du surplus de gestion de l'arrondissement de 
Montréal-Nord pour l'exercice 2004 

Vu la résolution CA05 10 0351 du conseil d'arrondissement de Montréal-Nord en date du 12 octobre 
2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 octobre 2005, par sa résolution CE05 2149,
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser l'arrondissement de Montréal-Nord à déroger à la politique d'utilisation et d'affectation 
des surplus adoptée par la résolution CM05-0341 du conseil municipal, en ce qui a trait à la 
réserve pour stabilisation des coûts de déneigement afin de porter cette réserve à 300 000 $;

2- d'autoriser l'affectation d'une somme de 77 100 $ provenant du surplus de gestion 2004 de 
l'arrondissement de Montréal-Nord à la réserve pour stabilisation des coûts de déneigement qui a 
été créée en vertu de la résolution CA03-10-0357 afin de porter le solde à 300 000 $;

3- d'autoriser le virement du solde de 966 100 $ provenant du surplus de gestion 2004 de 
l'arrondissement dans un compte « Surplus de gestion affecté - divers » suivant la nomenclature 
adoptée par le corporatif, de manière à rendre ce surplus « libre » et à l'usage de l'arrondissement 
de Montréal-Nord.

Adopté à l'unanimité.

1051943040
30.03

_______________________

CM05 0750

Article 40.01 Avis de motion - Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil 
de la Ville au conseil de l'arrondissement d'Anjou de certains pouvoirs en 
matière de stationnement

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville 
au conseil de l'arrondissement d'Anjou de certains pouvoirs en matière de stationnement », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

1052067004
40.01

_______________________
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CM05 0751

Article 40.02 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie des lots 
184-741, 184-743 et 184-761 du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard, dans 
l'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue

AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie des lots 
184-741, 184-743 et 184-761 du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard, dans l'arrondissement de 
l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue », l'objet du projet de règlement étant détaillé 
au sommaire décisionnel.

1051984021
40.02

_______________________

CM05 0752

Article 40.03 Avis de motion -  Règlement modifiant le règlement intérieur particulier sur la 
délégation à l'arrondissement de Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en 
matière de subvention à la construction et à la rénovation de bâtiments 
commerciaux (03-033)

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement intérieur particulier sur la délégation 
à l'arrondissement de Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention à la construction et 
à la rénovation de bâtiments commerciaux (03-033) », l'objet du projet de règlement étant détaillé au 
sommaire décisionnel.

1051383002
40.03

_______________________

CM05 0753

Article 40.04 Avis de motion - Règlement sur l'occupation et la transformation du bâtiment 
situé sur les lots 4-575 à 4-579 et une partie du lot 4-580 du cadastre du village 
de Côte-St-Louis 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur l'occupation et la transformation du bâtiment situé sur 
les lots 4-575 à 4-579 et une partie du lot 4-580 du cadastre du village de Côte-St-Louis », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

1050963050
40.04

_______________________

CM05 0754
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Article 40.05 Avis de motion -  Règlement sur la fermeture, comme domaine public, de deux 
parties du lot 1 573 803, situées au nord-est de la rue Bourget et au sud-est de 
la rue Notre-Dame Ouest, arrondissement du Sud-Ouest 

AVIS DE MOTION

Séance du 29 novembre 2005 - 9 h 30                                                                       496 
____________________________________________________________________________________ 

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «  Règlement sur la fermeture, comme domaine public, de deux parties 
du lot 1 573 803, situées au nord-est de la rue Bourget et au sud-est de la rue Notre-Dame Ouest, 
arrondissement du Sud-Ouest », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

1050552010
40.05

_______________________

CM05 0755

Article 41.01 Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (04-165) 

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (04-165) a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (04-165) ».

Adopté à l'unanimité.

1051016002
41.01

_______________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal

Et résolu :
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de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.01 à 45.05 de l'ordre du jour.

_______________________
CM05 0756

Article 45.01 Nommer « Pavillon de la Savane » l'édifice situé au 5111, rue Paré, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2005, par sa résolution CE05 2063,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

de nommer « Pavillon de la Savane » l'immeuble situé au 5111, rue Paré dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce.

Adopté à l'unanimité.

1053930014
45.01

_______________________
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CM05 0757

Article 45.02 Nommer « Centre communautaire Saint-Raymond », l'édifice situé aux 
5578-5580, chemin Upper-Lachine dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce

Vu la résolution CA05 170344 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 
en date du 28 septembre 2005,

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 octobre 2005, par sa résolution CE05 2064,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de nommer  « Centre communautaire Saint-Raymond » l'immeuble situé aux 5578-5580, chemin 
Upper-Lachine dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce.

Adopté à l'unanimité.

1053930015
45.02
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_______________________

CM05 0758

Article 45.03 Nommer « parc du Bois-des-Caryers », l'espace boisé composé de différents 
lots ou parties de lots dans l'arrondissement de LaSalle

Vu la résolution CA05 200600 du conseil d'arrondissement de LaSalle en date du 3 octobre 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 octobre 2005, par sa résolution CE05 2095,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de  nommer  « parc du Bois-des-Caryers »  l'espace   boisé constitué  des lots 1 999 910, 1 999 911 ptie, 
1 200 533 ptie et 1 200 534, en excluant la partie des lots 1 999 911 et 1 200 533 constituant les rues 
Senkus et Louis-Hébert.

Adopté à l'unanimité.

1052373005
45.03

_______________________

CM05 0759

Article 45.04 Nommer « parc du Ruisseau-De Montigny », le parc linéaire situé entre les 
boulevards Perras et Henri-Bourassa Est, à l'ouest du boulevard Louis-H.-La 
Fontaine

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 26 octobre 2005, par sa résolution CE05 2155,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal  

Et résolu :

Séance du 29 novembre 2005 - 9 h 30                                                                       498 
____________________________________________________________________________________ 

de nommer « parc du Ruisseau-De Montigny », le parc linéaire situé entre les boulevards Perras et 
Henri-Bourassa Est, à l'ouest du boulevard Louis-H.-La Fontaine.

Adopté à l'unanimité.
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1051666012
45.04

_______________________

CM05 0760

Article 45.05 Nommer « rue Gérard-Guindon » la voie publique formée du lot 3 144 557, 
prenant sa source sur la voie de service sud de la route transcanadienne et se 
terminant aux limites nord de l'arrondissement de Beaconsfield / Baie-D'Urfé

Vu la résolution CA05 030175 du conseil d'arrondissement de Kirkland en date du 6 septembre 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2005, par sa résolution CE05 2232,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Francine Senécal 

Et résolu :

de nommer « rue Gérard-Guindon » la voie publique formée du lot 3 144 557, prenant sa source à partir 
de la voie de service sud de la route transcanadienne et se terminant aux limites nord de 
l'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé.

Adopté à l'unanimité.

1051860005
45.05

_______________________

À 11 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 5 décembre 2005

9 h 30  
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 5 décembre 2005, à 9 h 30  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 
SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, 
Bélanger, Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Bourque, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Demers, Deros, DeSousa, Dompierre, Du Sault, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, Gibeau, Grondin, 
Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lapointe, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, 
Miranda, Montmorency, Montpetit, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, 
St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault Faust, Trudel, Ward, Worth, Zampino.

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

les conseillers et conseillères  Eloyan, Hamel et Lachance.    
       
SONT ABSENTS:
 

Les conseillers Dubois, Marcel Termblay et Zajdel.          

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

les conseillers Deschamps, Purcell  et Venneri.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

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

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s'étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close.
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_________________________

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

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

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

M. Pierre Bourque  M. Gérald Tremblay Augmentation de la charge fiscale 
des Montréalais / Explications 
quant au fonctionnement du 
Conseil d’agglomération

Mme Claire St-Arnaud M. Claude Dauphin Scénarios envisagés afin de 
combler le manque à gagner à la 
STM / Démarches auprès de 
Québec pour l’obtention de 
nouveaux pouvoirs de taxation

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Composition du Conseil d’
agglomération et représentation 
de Projet Montréal audit Conseil
Dépôt d’un avis de motion
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Question de À Objet

Mme Anie Samson Mme Monique Worth Construction en zones inondables 
/ Poursuite contre la Ville de 
Montréal du ministère québécois 
de l’Environnement pour le non 
respect des milieux naturels 

Mme Mary Deros Mme Helen Fotopulos Augmentation des heures de 
tarification des parcomètres dans 
l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal sans 
consultation auprès des citoyens / 
Pourcentage des revenus 
réinvesti dans le plan de 
circulation de l’arrondissement

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Mesures concrètes pour informer 
les citoyens des compétences du 
Conseil d’agglomération et 
susciter leur participation

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

____________________

Dépôt (a. 7)

7.01 Dépôt du calendrier des assemblées régulières du conseil municipal pour l’année 2006

7.02 Déclaration d'intérêts pécuniaires.

La greffière déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers mentionnés à 
la liste jointe au procès-verbal.

conseil du 5 décembre 2005.d

------- Dépot du plan de la salle du conseil par le président du conseil M. Marcel Parent.

Le président du conseil demande à la greffière de procéder à l'appel des conseillers. 
____________________

Archives de la Ville de Montréal



CM05 5006

Article 10.01 Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 5 décembre 2005, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1051766047
10.01

____________________
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CM05 5007

Article 10.02 Adoption  du  procès-verbal  de  l'assemblée  spéciale  du  conseil  municipal 
du 17 novembre 2005

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 17 novembre 2005, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 29 novembre 2005 
émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.

1051766052
10.02

____________________

CM05 5008

Article 15.01 Proclamation du mois de mai 2006 « Mois du mont Royal »

Considérant l'objectif du Mois du mont Royal de faire reconnaître la dimension historique de la 
contribution du mont Royal au développement, à l'image et à l'identité de Montréal;

Considérant la volonté de l'administration municipale de reconnaître la valeur unique des dimensions 
patrimoniales du mont Royal : le patrimoine bâti, archéologique, paysager, naturel et artistique;

Considérant que la Ville de Montréal veut mettre en évidence ce patrimoine diversifié de la montagne;

Considérant qu'en 2005, l'administration municipale s'est engagée, par sa proclamation « le mois de mai 
2005 : Mois du mont Royal », à souligner le Mois du mont Royal;

Considérant la volonté de l'administration municipale de poursuivre cet engagement en 2006;

Considérant que le 130e anniversaire de la fondation du parc du Mont-Royal, le 24 mai 1876, donne un 
sens particulier à cette proclamation et qu'il y a lieu de souligner cet anniversaire;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 novembre 2005, par sa résolution CE05 5030;
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel

Et, du consentement unanime des membres présents :

Résolu :

de proclamer le mois de mai 2006  « Mois du mont Royal »;

par cette proclamation, la Ville de Montréal profite du mois de mai 2006 pour réitérer son engagement 
dans la sauvegarde et la promotion du patrimoine du mont Royal et pour travailler en collaboration avec 
des partenaires à l'atteinte des objectifs du Mois du mont Royal. Également, la Ville de Montréal  
encourage les Montréalais et Montréalaises à participer aux différentes activités qui s'y rattachent. 

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050504002
15.01

____________________
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Il est 
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

CM05 5009

Article 20.01 Projet d'addenda no 1 entre la Ville et Oracle Corporation Canada inc., 
modifiant la convention initiale intervenue en vertu de la résolution CM03 0900, 
pour l'acquisition de licences ORACLE supplémentaires   dans   le   cadre  de  
l'implantation  du  projet  SIMON -  dépense  additionnelle  de  2 269 093,89 $ 
(taxes incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2005, par sa résolution CE05 2185,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 2 269 093,89 $ taxes incluses, pour l'acquisition de 
licences ORACLE supplémentaires dans le cadre de l'implantation du projet SIMON, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et Oracle 
Corporation   Canada   inc.  (CM03 0900),   majorant   ainsi   le   montant   total  du  contrat  de  
10 620 738 $ à 12 889 831,89 $, taxes incluses;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Responsabilité du Système intégré de gestion Simon :

Provenance :
014-3-6743634002-04152

Imputation : 
Emprunt autorisé par le règlement d'emprunt 04-152

Projet Sous projet Crédits Contrat 
68082 6008000-002 748 656,46 $ 797 169,26 $

Budget fonctionnement :

Imputation : 2006 2007 2008

Archives de la Ville de Montréal



001-3-390022-137202-4140 300 723 $ 300 723 $ 300 723 $

Responsabilté de la Direction des technoIogies de l'information :

Provenance : 
014-3-6830091001-04045

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-045

Projet Sous-Projet Crédits Contrat
68040 0568048-003 535 082,39 $ 569 755,63 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050697001
20.01

____________________
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CM05 5010

Article 20.02 Octroi à la firme CPU Design, seul soumissionnaire pour le groupe 1, d'un 
contrat pour la fourniture d'équipements de bureautique pour une durée de 
douze mois - dépense de 3 023 004,98 $ - Appel d'offres public 05-8500

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2005, par sa résolution CE05 2190,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, CPU Design, ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture d'équipements de bureautique (groupe 1 - produits HP : 
ordinateurs de table, serveurs de réseau  et  moniteurs  plats), pour une période de douze mois, 
aux prix de  sa  soumission, soit  au  prix  total  approximatif  de  3 023 004,98 $, taxes incluses, le 
tout conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8500 et selon le tableau des prix 
joint au rapport du directeur;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

à même les budgets d'opération des demandeurs et des services.  

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

CTC1054048008

1054048008
20.02

____________________

CM05 5011

Article 20.03 Renouvellement de l'entretien des licences pour les logiciels Lotus Notes, 
Tivoli et Websphere via le programme Passeport avantage d'IBM, par 
l'entremise de la FAQ (Fournitures  et  ameublement du Québec)  -  dépense de 
508 240,05 $ (taxes incluses) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2005, par sa résolution CE05 2195,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 508 240,05 $ (taxes incluses), pour l'entretien des logiciels Lotus 
Notes, Tivoli et Websphere via le programme Passeport avantage d'IBM, par l'entremise de la 
Direction générale des acquisitions du gouvernement du Québec (FAQ - Fournitures et 
ameublement du Québec), pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 573.3, 1er alinéa, 1er paragraphe, de la Loi sur les cités 
et villes  (L.R.Q., c. C-19);

2- d'autoriser le Service des services administratifs à imputer la dépense aux unités d'affaires 
concernées;

 
3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation : 2005 2006
001-3-245410-137213-5350 42 353,34 $ 465 886,71$
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1054048009
20.03

____________________

CM05 5012

Article 20.04 Octroi à la firme Compugen inc., seul soumissionnaire pour l'article 2, d'un 
contrat pour l'acquisition d'équipements de stockage requis dans le cadre de 
projets de développement de systèmes d'information (e-Cité et Harmonisation 
des systèmes de gestion des bibliothèques)  - dépense de 736 102,86 $ (taxes 
incluses) - Appel d'offres public 05-8490

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2005, par sa résolution CE05 2196,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Compugen inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme, le contrat pour la fourniture d'équipements de stockage « IBM » (article 2 - IBM Total 
Storage), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 736 102,86 $, taxes incluses, 
le tout conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8490 et selon le tableau des prix 
joint au rapport du directeur;

2- d'imputer cette dépense à même les crédits déjà autorisés par la résolution du comité exécutif 
CE05 2196 datée du 9 novembre 2005.  

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1054048007
20.04
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____________________

CM05 5013

Article 20.05 Acquisition de logiciels Microsoft Exchange auprès de la FAQ (Fournitures et 
ameublement du Québec) pour la mise à niveau de la messagerie électronique 
du Service de police - dépense de 129 972 $ (taxes incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 9 novembre 2005, par sa résolution CE05 2199,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 129 972 $, taxes incluses, pour l'acquisiton des logiciels Microsoft 
Exchange par l'entremise de la Direction générale des acquisitions du gouvernement du Québec 
(FAQ - Fournitures et ameublement du Québec) pour la mise à niveau de la messagerie 
électronique du Service de police, le tout conformément aux dispositions de l'article 573.3, 1er 

alinéa, 1er paragraphe de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);
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2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :
1001-0010000-107111-02101-56511-015053-0000-000000-061802-00000-00000 120 316,45 $ (avant taxes)

D/A 100353
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052414005
20.05

____________________

CM05 5014

Article 20.06 Projet d'amendement à l'entente de gestion relative au volet conservation du 
patrimoine bâti à intervenir entre la Société d'habitation du Québec, le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de 
Montréal - projet de restauration d'immeubles privés ou municipaux à valeur 
patrimoniale sur le territoire montréalais -  dépense de 2 M $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 23 novembre 2005, par sa résolution CE05 5029,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'amendement à l'entente de gestion relative au volet conservation du 
patrimoine bâti, dans le cadre du programme Rénovation Québec , à intervenir entre la Société 
d'habitation du Québec, la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications 
pour le versement d'une aide financière additionnelle de 2 M $ relatif au projet de restauration 
d'immeubles privés ou municipaux à valeur patrimoniale sur le territoire montréalais, incluant ceux 
qui sont situés dans la partie ajoutée à l'ancien Montréal par la fusion de 2002, le tout aux termes 
et conditions y mentionnés;

2- d'autoriser une dépense de 2M $ et de l'imputer comme suit :

Imputation :         2006 2007 2008

001-3-640006-633117-9740 750 000 $ 750 000 $ 500 000 $
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3- de prévoir une recette de 1 M $ encaissable sur une période de 15 ans, représentant la somme 
remboursée par la Société d'habitation du Québec (50 %);

4- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation : 2006 2007 2008

001-4-341100-619215 375 000 $ 375 000 $ 250 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1054156001
20.06

____________________
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CM05 5015

Article 40.01 Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des 
travaux de réfection des équipements et de mise aux normes des usines de 
production d'eau potable

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des travaux 
de réfection des équipements et de mise aux normes des usines de production d'eau potable », l'objet du 
projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

1050423003
40.01

____________________

CM05 5016

Article 40.02 Avis de motion -  Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la 
réalisation des travaux de sécurisation de l'alimentation électrique des usines 
de production d'eau potable et des stations de pompage

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la réalisation 
des travaux de sécurisation de l'alimentation électrique des usines de production d'eau potable et des 
stations de pompage », l'objet du projet de règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

1050423007
40.02

____________________

Il est 
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.01) à  80.01 (20.05) de l'ordre du jour.

CM05 5017

Article 80.01 (20.01) Renouvellement du contrat d'entretien des équipements et des logiciels 
du système de gestion des empreintes digitales du Service de police de 
la Ville de Montréal avec la firme Motorola Canada limitée  - période du 1er 
janvier au 31 décembre 2006 - dépense de 208 030 $, plus les taxes 
applicables - fournisseur exclusif 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec Motorola Canada limitée, fournisseur 
exclusif, pour l'entretien des équipements et des logiciels du système de gestion des empreintes 
digitales  du  Service  de  police  de  la  Ville  de  Montréal,  pour  une  durée  d'un  an  se  
terminant le 31 décembre 2006, au prix de sa proposition, soit au prix total approximatif de 201 790 
$, plus les taxes applicables, conformément à l'article 573.3, premier alinéa, neuvième paragraphe, 
de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19) et selon l'entente de service et de soutien SA 
001561000 de cette firme jointe au sommaire décisionnel;

2- d'approuver une provision pour un bloc de 20 heures pour couvrir les appels de service en dehors 
de la période de couverture, au taux horaire de 312 $, pour un total de 6 240 $, plus les taxes 
applicables;

3- d'imputer ces dépenses comme suit : 

Imputation :   2006
2101-0010000-108093-01303-55404-000000-0000-099504-000000-00000-00000 208 030 $ (avant taxes)

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051769005
80.01 (20.01)

____________________

CM05 5018

Article 80.01 (20.02) Projet de convention de services professionnels entre la Ville et DMR 
Conseil, une division de Fujitsu Conseil (Canada) pour la réalisation du 
plan  directeur  de  sécurité  de  l'information  de  la  Ville -  dépense  de  
195  657,53  $   (taxes incluses)  -  appel    d'offres    public    05-8451    -   
1 soumissionnaire

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

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

1- d'autoriser une dépense de 195 657,53 $, taxes incluses, pour la confection du Plan directeur de 
sécurité de l'information (PDSI) de la Ville de Montréal et pour la fourniture de services 
professionnels d'accompagnement de 30 jours pour la mise en oeuvre du PDSI, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de convention par lequel la seule firme soumissionnaire, DMR Conseil, une 
division de Fujitsu Conseil (Canada) inc., cette dernière ayant présenté une soumission conforme, 
s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis à cette fin, pour une 
somme maximale de 195 657,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 05-8451 et à son offre de services en date du 12 septembre 2005;

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

Imputation :   2005 2006
001-3-245220-137201-4140 35 657,53 $ 160 000 $

Engagement : 0564047001

Adopté à l'unanimité.

1054047001
80.01 (20.02)

____________________
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CM05 5019

Article 80.01 (20.03) Projet de convention entre la Ville et la Société du musée d'archéologie 
et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour la location des 
immeubles situés au 350 de la Place Royale et au 150, rue Saint-Paul 
Ouest, ainsi que la crypte et le tunnel situés sous ces édifices, aux fins 
de l'exploitation, de la gestion et de l'administration du Musée - période 
du  1er janvier au 31 décembre 2006 - dépense de 4 140 600 $

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal s'engage à louer à la Société du 
musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2006, les immeubles situés au 350, Place Royale, et au 150, rue Saint-Paul Ouest, ainsi 
que la crypte et le tunnel situés sous ces édifices aux fins de l'exploitation, de la gestion et de 
l'administration du musée, aux termes et conditions stipulés dans le projet de convention; 

2- d'autoriser à cette fin une dépense de 4 140 600 $, comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :     2006

001-3-800010-723101-9310 4 140 600 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050020004
80.01 (20.03)

____________________
CM05 5020
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Article 80.01 (20.04) Projet de convention entre la Ville, Cima+/Technika pour la réalisation 
d'un mandat d'arpentage de construction, de dessins et de surveillance 
de travaux dans le cadre du programme de réfection d'infrastructures 
d'aqueduc et d'égout  - dépense  de  775 000 $,  taxes  incluses  -  appel   
d'offres public  05-8389  (6 soumissionnaires)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 13 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 775 000 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels 
aux fins de la réalisation d'un mandat d'arpentage de construction, de dessin et de surveillance de 
travaux, dans le cadre du programme de réfection d'infrastructures d'aqueduc et d'égout sur le 
territoire de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Consortium Cima+/Technika, firme-conseil ayant 
obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à 
cette fin, pour une somme maximale de 775 000 $, taxes incluses, conformément aux documents 
de l'appel d'offres public 05-8389 et à son offre de services en date du 13 juin 2005;

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à 
signer ladite convention de services professionnels pour et au nom de la Ville;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6842689010-04177

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement 04-177

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7611250001 727 836,34 $ 775 000 $

5- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 20 ans.e)

Adopté à l'unanimité.

1054002001
80.01 (20.04)

____________________

CM05 5021

Article 80.01 (20.05) Projet de convention de services professionnels avec le Groupe Séguin 
Experts-Conseils inc.  pour la réalisation d'un mandat d'arpentage de 
construction, de dessins et de surveillance de travaux dans le cadre du 
programme de réfection d'infrastructures d'acqueduc et d'égout  - 
dépense de 700 000 $, taxes incluses - appel d'offres public 05-8389 (6 
soumissionnaires)

Après avoir informé le conseil municipal des sujets devant faire l'objet de délibérations lors de la séance 
du conseil d'agglomération du 13 décembre 2005 et avoir exposé sa position;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu : 

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 700 000 $, taxes incluses, pour la rétention des services 
professionnels aux fins de la réalisation d'un mandat d'arpentage de construction et de surveillance 
des travaux, dans le cadre du programme de réfection d'infrastructures d'aqueduc et d'égout sur le 
territoire de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;
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2- d'approuver un projet de convention par lequel Le Groupe Séguin Experts-Conseils inc., deuxième 
firme-conseil ayant obtenu le plus haut pointage final, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 700 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8389 et à son offre de services en date 
du 13 juin 2005; 

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service des infrastructures, transport et environnement à 
signer ladite convention de services professionnels pour et au nom de la Ville;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6842689010-04177

Imputation :
Emprunt autorisé par le règlement04-177

Projet Sous-projet Crédits Contrat
56088 7611250002 657 400,57 $ 700 000 $

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

Adopté à l'unanimité.

1054002002
80.01 (20.05)
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CM05 5022

Article 80.01 (20.06) Renouvellement,  pour 3 ans, du contrat d'entretien de la licence 
d'utilisation du logiciel pour le système de gestion du plan de 
développement professionnel des policiers et des civils (SIGAL) du 
SPVM avec la firme Technomedia Formation inc., fournisseur unique - 
dépense approximative totale de 510 000 $, plus les taxes applicables

Après avoir informé le conseil municipal des sujets devant faire l'objet de délibérations lors de la séance 
du conseil d'agglomération du 13 décembre 2005 et avoir exposé sa position;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu : 

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver le renouvellement du contrat d'entretien avec la firme Technomedia Formation inc., 
fournisseur exclusif, pour l'entretien des équipements et de la licence d'utilisation du logiciel utilisé 
pour le système de gestion du plan de développement professionnel des policiers et des civils du 
Service de police de la Ville de Montréal (SIGAL), pour une période de trois ans à compter du 29 
août 2005, au montant approximatif de 170 000 $ par année, plus les taxes applicables, selon les 
termes et conditions du contrat initial d'entretien et conformément à son offre de services du 10 
novembre 2005 et à l'article 573.3, alinéa 1, paragraphes 2°, 6° et 9° de la Loi sur les cités et villes  
(L.R.Q., c. C-19);

2- d'imputer cette dépense comme suit  :

Imputation :

2101-0010000-108093-01303-56511-015053-0000-099504-000000-00000-00000 (taxes incluses)

2006 2007 2008
183 642,50 $ 183 642,50 $ 183 642,50 $

Adopté à l'unanimité.

1051769006
80.01 (20.06)

____________________

À 10 h 40, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.
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________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE
M. Marcel Parent

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 7 décembre 2005

14 h  
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mercredi, 7 décembre 2005, à 14 h  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Allmand, Barbe, Beaudoin, Bélanger, 
Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Bourque, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Demers, Deros, Dompierre, Dubois, Du Sault, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, Gibeau, Grondin, 
Hamel, Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, 
Miranda, Montpetit, Montmorency, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Samson, Senécal, Sévigny, 
St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault Faust, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Zampino.

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

les conseillers Applebaum, Lachance et Lapointe.    
       
SONT ABSENTS :
 

Les conseillers Rotrand, Marcel Tremblay et Zajdel.    

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

les conseillers Deschamps, DeSousa et Purcell.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

______________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
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nom :

 

Question de À Objet

M. Georges Bricnet M. Frank Zampino Programmes de subventions 
prévus au budget 2006 pour les 
OBNL locataires reconnues par la 
CMQ / Correction de l’inéquité 
fiscale

M. Pierre Mainville M. Frank Zampino PTI 2006-2008 de l’
arrondissement de Ville-Marie; 
répartition des montants

______________________________

N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à 14 
h 25.
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Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 

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

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

Question de À Objet

M. Pierre Bourque  M. Gérald Tremblay À quel moment sera livré la 
version complète du budget 
2006? / Explications entre les 
compétences centrales, locales et 
conseil d’agglomération

Mme Claire St-Arnaud M. Claude Dauphin Dossier de la rue Notre-Dame – 
budget de 10 433 000 $ pour les 
plans et la sécurisation, incluant la 
modernisation? / Échéancier de 
réalisation

 
M. Laurent Blanchard M. Frank Zampino Fonds alloués au développement 
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pour l’arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve / À quel 
moment le budget évolutif et 
dynamique se 
transformera-t-il en recettes pour 
l’arrondissement?

Mme Noushig Eloyan M. Frank Zampino Justification de l’augmentation de 
4,9% du budget / Critères de base 
pour la répartition des enveloppes 
du PTI des arrondissements

N. Nicolas Montmorency M. Frank Zampino Investissements au PTI pour le 
financement de la maison de la 
culture à Rivières-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / 
Compensation à l’arrondissement 
pour les dépenses de gestion de l’
immeuble

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay L’introduction de la nouvelle taxe 
pour les nids-de-poule était-elle 
déjà prévue en campagne 
électorale?

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 15 h.

______________________________

Dépôt (a. 7)

7.01 Déclaration d'intérêts pécuniaires.

La greffière déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers mentionnés à 
la liste jointe au procès-verbal.  

conseil du 7 décembre 2005.d

______________________________
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CM05 5023

Article 10.01 Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 7 décembre 2005, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

1051766048
10.01

______________________________

CM05 5024

Article 30.01 Dépôt du budget 2006 et du programme triennal d'immobilisations 2006-2008 de 
la Ville de Montréal (volet ville centrale)

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 7 décembre 2005, par ses résolutions portant 
respectivement les numéros CE05 5065 et CE05 5068,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

de déposer le budget de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2006 et son programme triennal 
d'immobilisation 2006-2008.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud
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Que  le  conseil  se  transforme  en  comité  plénier pour  une  période  de quatre-vingt-dix minutes et de 
désigner M. Warren Allmand en qualité de président du comité plénier.

________________________

À 15 h 08, le président du conseil suspend la séance pour permettre la transformation en comité plénier.

M. Marcel Parent invite le conseiller Warren Allmand à présider le comité plénier.

Le président du comité plénier, M. Warren Allmand, déclare la séance ouverte à 15 h 12. 
Le conseil siégeant en comité plénier, le président du comité plénier invite Messieurs Robert Abdallah, 
directeur général de la Ville et Robert Lamontagne, directeur principal et trésorier - Finances, ainsi que 
les collaborateurs et membres de leur équipe respective, à répondre aux questions des membres du 
conseil.
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À 16 h 36,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

de lever la séance du comité plénier.

À 16 h 40, le président du conseil, M. Marcel Parent, reprend le fauteuil présidentiel et invite le président 
du comité plénier à faire son rapport.

M. Warren Allmand rapporte progrès.

1054206002
30.01

________________________

À 16 h 41, le conseil reprend l'étude de l'ordre du jour à l'article 30.02.
________________________

CM05 5025

Article 30.02 Dépôt des budgets 2006 des sociétés paramunicipales  

Vu les recommandations du comité exécutif en date du 7 décembre 2005, par ses résolutions portant 
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respectivement les numéros CE05 5059 et CE05 5063,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de déposer le budget 2006 des sociétés paramunicipales suivants :

- Corporation Anjou 80
- Société d'habitation et de développement de Montréal
________________

Un débat s'engage.
________________

1051362025
30.02

______________________________

CM05 5026

Article 30.03 Création d’une commission spéciale du conseil pour étudier le budget et le 
programme triennal d'immobilisations de la Ville de Montréal (volet ville 
centrale)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 décembre 2005, par sa résolution CE05 5093,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par la conseillère Francine Senécal 
Et résolu :

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

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

- M. Bertrand Ward
- M. Frank Venneri
- M. Claude B. Piquette
- M. Jean-Marc Gibeau
- Mme Manon Barbe
- M. Laval Demers
- M. Pierre Bourque
- Mme Noushig Eloyan
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3- de désigner MM. Bertrand Ward et Frank Venneri pour agir à titre de président et de vice-président 
de la commission;

4- de convoquer la commission spéciale à une assemblée le jeudi 8 décembre 2005 à 14 h, à la salle 
du conseil de l'hôtel de ville, au 275, rue Notre-Dame Est;

5- de  décréter  que  la  commission  spéciale  dépose  son  rapport  à  l'assemblée  du  conseil  
municipal du vendredi 16 décembre à 9 h;

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

Adopté à l'unanimité.

1053624008
30.03

______________________________

À 16 h 41, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 décembre 2005

19 h 00  
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 12 décembre 2005, à 19 h 00  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 
SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Applebaum, Barbe, Beauchamp, Berku, 
Bissonnet, Bittar, Bourque, Cardinal, Caron, Cowell-Poitras, Dauphin, Demers, Deros, Deschamps, 
DeSousa, Dugas, Eloyan, Farinacci, Fotopulos, Hamel, Harbour, Infantino, Lachance, Lapointe, 
Larouche, Lemay, Libman, Maciocia, Meaney, Minier, Miranda, Montpetit, Myles, Parent, Perri, Michel 
Plante, Polcaro, Poulin, Prescott, Purcell, Rotrand, Samson, Searle, Senécal, St-Arnaud, Tamburello,  
Thériault-Faust, Thibault, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri,  Worth, Yeomans, Zajdel et Zampino.

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

les conseillers Beaupré, Bousquet, Dompierre, Gibeau, Janiszewski, Laramée, Paul, Tétrault, Ward 
et Zingboim.  
        
EST ABSENT :
 

le conseiller Jean-François Plante.          

SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

les conseillers Bossé, Larivée, Marks, McMurchie, O'Sullivan et Le Duc.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

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

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :
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 Question de À Objet

Mme Stéphane Schwartz M. Gérald Tremblay Décision en regard de 
(M. Alan DeSousa) la fluoration de l’eau

M. Louis Langevin M. Gérald Tremblay Prétentions à l’effet que le maire 
parle au nom de la majorité des 
citoyens / Le prochain compte de 
taxes sera-t-il justifié?

M. Patrick Hamel M. Gérald Tremblay Impôts fonciers versés par les
(M. Michael Applebaum) citoyens du secteur de Glenmount 

- vs - services reçus et 
investissements réalisés

M. Peter Krantz M. Gérald Tremblay Ajout de pistes cyclables au 
centre-ville
Dépôt d’une pétition

M. Francis Lapierre M. Gérald Tremblay Mesures en vue d’améliorer 
(M. Claude Dauphin) la démocratie à Montréal / 

Amélioration de la fréquence des 
transports en commun
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M. Denis Bricnet M. Frank Zampino Programme de subventions prévu 
au budget 2006 pour les OBNL 
locataires reconnues par la CMQ / 
Base de calcul retenue

 
M. Jocelyn Le Hin M. Cosmo Maciocia Hausse du nombre de personnes 

ayant des dossiers criminels 
prenant des responsabilités dans 
les HLM

N'ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, le président du conseil déclare la période de 
questions du public close à 19 h 30.

__________________________

Période de questions des membres du conseil (a. 2)
 
Le président du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ». 

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

 Question de À Objet

M. Pierre Bourque  M. Gérald Tremblay Échéancier d’adoption du budget / 
Expulsion lors de la conférence 
de presse à ce propos

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Liste des amendements à la
(M. Frank Zampino) Charte de la Ville de Montréal 

demandés à Québec
 
Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay Illustration du lien de confiance 

avec les citoyens dans le prochain 
budget / Révision des 
augmentation de taxes 

M. Martin Lemay Mme Francine Senécal Entente MCCQ/Ville de Montréal 
– retrait de l’article 20.11 de l’
ordre du jour du Conseil municipal

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Processus d’adoption du
(M. Frank Zampino) budget - étude devant les 

Commissions permanentes / 
Impact sur les budgets des 
arrondissements

Mme Mary Deros Mme Francine Senécal Critères d’octroi d’une subvention 
à l’organisme Pro-famille / Cadre 
régissant l’octroi des subventions 
par la Ville de Montréal
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Mme Dida Berku M. Gérald Tremblay Application de la politique en 
matière de protection de l’
environnement dans l’Ouest de l’
île

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

__________________________

Dépôt de pétitions (a. 3)

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

Aucun document n'est déposé.

____________________

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

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

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
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4.01 Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de 
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal pour la période du 19 novembre au 2 décembre 
2005.

4.02 Dépôt de la liste des subventions attribuées par le comité exécutif pour la période du 19 
novembre au 2 décembre 2005.

4.03 Dépôt de rapports du comité exécutif ayant au rapport d'une commission du conseil 

Aucun document n'est déposé.

4.04 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article  477.2 de 
la Loi sur les cités et villes - période du 12 novembre au 2 décembre 2005 pour les services 
corporatifs et du 12 novembre au 2 décembre 2005 pour GESCUS.

____________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

Le leader de la majorité dépose les résolutions suivantes :

5.01 Résolution du conseil d'arrondissement de Villeray / Saint-Michel / Parc- Extension du 4 octobre 
2005 (CA05 140270) - Suppléments au loyer privé (SLO) - (dossier 1052714009)

____________________

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

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

Aucun document n'est déposé.

____________________
7-  Dépôt

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

7.01 Déclarations d'intérêts pécuniaires

La greffière déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers mentionnés à 
la liste jointe au procès-verbal.

CM 12-12-2005 - Déclarations d'intérêts pécuniair

-- Lettre datée du 2 décembre 2005 du ministre de l'Environnement du gouvernement du Canada, 
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monsieur Stéphane Dion, concernant la préservation et l'acquisition du bois Angell dans 
l'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé (CM05 0671).

-- Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif de la Communauté métropolitaine 
de Montréal tenues les 19 mai, 28 juin et 15 septembre 2005.

-- Le président du conseil, monsieur Marcel Parent, dépose un nouveau plan des banquettes 
dédiées aux membres du conseil.

____________________

8 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

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

Aucun document n'est déposé.

____________________

État de situation - FINA 2005 (a. 9)

Le maire Gérald Tremblay remercie les membres du conseil de leur appui dans ce dossier et les informe 
que les états financiers sont en voie d'être soumis aux différentes instances.

____________________
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CM05 0761

Article 10.01 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Du consentement unanime des membres présents,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter l'ordre du jour du conseil municipal du 12 décembre 2005, tel que livré aux membres du 
conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y retirant les articles 20.11, 30.03, 
30.04 et 30.05, et en y ajoutant les points suivants :

- article 20.12 - Projet  d'entente  modifiée  entre  la  Société  Infrastructures-Transport,  la  Ville  de 
Montréal   et  le  ministre   des   Transports du  Québec  portant  sur  une  subvention  maximale  
de 3 765 512 $ afin de réaliser divers travaux en relation avec trois projets de voies et de liens 
cyclables

- article 20.13 - Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Gestions Varekai inc., à des fins 
de  développement  industriel,  un   terrain   situé   sur   le   boulevard   des   Sciences, constitué  
du lot 3 167 776 du  cadastre  du  Québec,   d'une superficie  de  165 864,37 p2 , pour   la    somme  
de  522 739,07 $, plus les taxes applicables, et aux termes duquel interviennent la Société en 
commandite CADEV II et Ivanhoe Immobilier (1998) inc.

Adopté à l'unanimité.

1051731047
10.01

____________________

CM05 0762

Article 10.02 Adoption  du  procès-verbal  de  l'assemblée régulière  du  conseil  municipal 
du 29 novembre 2005

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le procès-verbal de l'assemblée régulière du conseil municipal du 29 novembre 2005, 
conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 8 décembre 2005 
émis par la greffière.

Adopté à l'unanimité.
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1051762008
10.02

_______________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

_______________________

CM05 0763

Article 20.01 Projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la 
Ville et versement d'une aide financière pour le projet Faubourg 
Pointe-aux-Prairies - acquisition de terrains en bordure de la rivière des 
Prairies dans le cadre du second plan d'action pour l'accessibilité aux rives et 
aux plans d'eau du Grand Montréal bleu, volet 1 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2309;
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la 
Ville de Montréal établissant les obligations respectives de ces dernières quant au développement 
du projet Faubourg Pointe-aux-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies / 
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, dans le cadre du second plan d'action pour l'accessibilité aux 
rives et aux plans d'eau du Grand Montréal Bleu, volet 1, ainsi que les modalités de versement 
d'une aide financière à la Ville aux fins de réaliser les travaux admissibles décrits à l'annexe A de la 
convention et devant être complétés avant le 30 septembre 2006, et aux autres conditions y 
stipulées;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cette convention pour et au nom de la Ville ;

3- de mandater le Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine pour gérer l'ensemble 
des transactions immobilières inhérentes à ce dossier.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050203011
20.01

____________________

CM05 0764

Article 20.02 Projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
et la Ville de Montréal et versement d'une aide financière pour la consolidation 
des berges de la promenade Bellerive dans le cadre du second plan d'action 
pour l'accessibilité aux rives et aux plans d'eau du Grand Montréal Bleu,     
volet 1

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2310,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la 
Ville de Montréal établissant les obligations respectives de ces dernières quant à la consolidation 
des berges de la promenade Bellerive, dans l'arrondissement de Mercier / 
Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du second plan d'action pour l'accessibilité aux rives et 
aux plans d'eau du Grand Montréal Bleu, volet 1, ainsi que les modalités de versement d'une aide 
financière à la Ville aux fins de réaliser les travaux admissibles décrits à l'annexe A de la 
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convention et devant être complétés avant le 30 septembre 2006;

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

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050203012
20.02

____________________
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CM05 0765

Article 20.03 3 projets  d'actes  :

- projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Céline Houle un terrain situé à 
l'ouest du chemin Dutour, au sud de l'avenue des Aulnes, constitué  d'une  
partie  du  lot  98-15 du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard, d'une 
superficie de 59 947 pi2  - 202 000 $

- projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Germaine Hébert Boutet un 
terrain situé à l'ouest du chemin Dutour, au sud de l'avenue des Aulnes,  
constitué  d'une  partie  du  lot  98-16 du cadastre de la paroisse de 
l'Île-Bizard, d'une superficie de 60 083 pi2  - 202 000 $

- projet d'acte par lequel la Ville obtient de Germaine Hébert Boutet, Michel 
Boutet, Jean Boutet, Danielle Gagné, Céline Houle, une servitude de 
conservation et de non-accès, comprenant l'obligation d'ériger une clôture 
sur les propriétés privées riveraines pour un montant de 10 000 $

dépense totale de 476 203,50 $ (taxes incluses), le tout aux fins de 
parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2312,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Céline Houle, à des fins de 
parc-nature, un terrain boisé, constitué d'une partie du lot 98-15 du cadastre de la paroisse de 
l'Île-Bizard, d'une superficie de 59 947 pi², situé du côté ouest du chemin Dutour, au sud de 
l'avenue des Aulnes, pour un montant de 202 000 $;

2- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Mme Germaine Hébert Boutet, à des fins 
de parc-nature, un terrain boisé, constitué d'une partie du lot 98-16 du cadastre de la paroisse de 
l'Île-Bizard, d'une superficie de 60 083 pi², situé du côté ouest du chemin Dutour, au sud de 
l'avenue des Aulnes, pour un montant de 202 000 $;

3- d'approuver le projet d'acte d'annulation de servitude de passage et de création d'une servitude de 
conservation et de non-accès, en faveur du parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard, comprenant 
l'obligation d'ériger une clôture pour un montant de 10 000 $, ledit acte devant être signé par Mme 
Germaine Hébert Boutet, M. Michel Boutet, M. Jean Boutet, Mme Danielle Gagné et Mme Céline 
Houle et la Ville de Montréal;

4- d'autoriser une dépense de 476 203,50 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
 014-3-6842913-001- 94018

Imputation :
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    Emprunt autorisé par le règlement: 04-018 (94-018)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
32300 0532300-020 447 223,50$ 414 000 $

6- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

Adopté à l'unanimité.

1040473003

20.03

____________________

CM05 0766

Article 20.04 Projet d'acte par lequel Sobeys Québec inc. vend à la Ville un terrain vague 
situé le long du ruisseau De Montigny, entre le boulevard Henri-Bourassa au 
sud et  le  boulevard  Gouin  au nord, constitué des lots 1 050 673, 3 051 749 et 
3 051 750 du cadastre du Québec, pour l'aménagement d'un parc linéaire - 
dépense de 80 000 $ (avant taxes)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2314,
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la compagnie Sobeys Québec inc. vend à la Ville de 
Montréal un terrain vague constitué des lots 1 050 673, 3 051 749 et 3 051 750 du cadastre du 
Québec, aux fins de l'aménagement d'un parc linéaire le long du ruisseau De Montigny, situé au 
sud-ouest  du  boulevard  Maurice-Duplessis, de part et d'autre dudit ruisseau, pour la somme de 
80 000 $ (avant taxes), aux termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser une dépense de 108 020 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6842913-001-94018

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 04-018 (94-018)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
32320 0532320-020 102 420 $ 80 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1030520014
20.04

____________________

CM05 0767

Article 20.05 Approbation d'une entente entre Gestion et Développement S.O.F.T. inc. et la 
Ville relativement à une indemnité de 127 640 $ suite à l'expropriation des lots 
63-699-2, 63-700-1, 68-391 et 68-384 du cadastre du village de Côte-des-Neiges 
- paiement du solde de l'indemnité de 5 000 $, incluant les intérêts, à Gestion et 
Développement S.O.F.T. inc. - paiement des frais judiciaires à Mes De Grandpré 
Chait pour un montant de 1 801,64 $, sans intérêts - dépense de 7 552,89 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2316,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
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Appuyé par le conseiller Frank Zampino
Et résolu :

1- d'approuver  l'entente  intervenue  entre  la  Ville de Montréal et Gestion et Développement 
S.O.F.T. inc. au montant de 127 640 $ en capital et intérêts, à titre d'indemnité d'expropriation des 
lots 63-699-2, 63-700-1, 68-391 et 68-384 du cadastre du Village de Côte-des-Neiges, 
circonscription foncière de Montréal, identifiés par les articles 1 à 4 sur le Plan D-115-1 
Côte-des-Neiges;

2- de payer à Gestion et Développement S.O.F.T. inc., le solde de l'indemnité totale et finale 
d'expropriation au montant de 5 000 $, incluant les intérêts;

3- de payer à Mes De Grandpré Chait, procureurs de la partie expropriée, les frais judiciaires au 
montant de 1 801,64 $, sans intérêts;

4- d'autoriser une dépense de 7 552,89 $ et de l'imputer comme suit :

Provenance :

014-3-6843542004-04063
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Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-063

Projet Sous-projet Crédits
48007 0448007-999 7 202,89 $

Adopté à l'unanimité.

1051804006
20.05

_______________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.

_______________________

CM05 0768

Article 20.06 Approbation d'une entente entre la Ville et Les produits Cushion-Ease 
Products inc. relativement à une indemnité de 20 000 $ suite à deux 
expropriations, l'une étant constituée d'une partie du lot 1 004 122 et l'autre 
d'une partie du lot          1 004 138 du cadastre du Québec - paiement de 
l'indemnité d'expropriation à Me Daniel K. Sirhan, en fidéicommis, au montant 
de 19 998 $, plus les intérêts -  dépense de 23 826,29 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2317,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal, 3638171 Canada inc. et 155015 
Canada inc., partie expropriée, et Les Produits Cushion-Ease Products inc., partie expropriée en 
reprise d'instance, relativement à l'indemnité de deux expropriations, l'une étant une partie du lot 1 
004 122 et l'autre étant une partie du lot 1 004 138 du cadastre du Québec, pour un montant de 20 
000 $ comprenant la valeur des servitudes expropriées et tous les dommages, troubles et ennuis 
pouvant découler de ces expropriations;
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2- de payer à Me Daniel K. Sirhan, en fidéicommis, l'indemnité d'expropriation au montant de 19 998 
$, ainsi que les intérêts au taux annuel de 5%, à compter du 2 décembre 2003, jusqu'à la date 
d'émission du chèque;

3- d'autoriser une dépense de 23 826,29 $ et de l'imputer comme suit :

Provenance :

Affectation du surplus de l'arrondissement d'Anjou (05-90210-000)

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09998

Projet Sous-projet Crédits
53509 0353509-006 23 126,29 $

Adopté à l'unanimité.

1051804008
20.06

____________________
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CM05 0769

Article 20.07 Approbation d'une entente et d'un acte de vente entre les Immeubles K.P.T. 
ltée et la Ville relativement au paiement d'une indemnité totale et finale de       
125 000 $, plus les intérêts, suite à l'expropriation du lot 3 420 635 du cadastre 
du Québec - paiement des frais judiciaires à Mes Phillips, Friedman, Kotler au 
montant de 1 600 $, sans intérêts - dépense de 137 973,78 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2318,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
Et résolu :

1- d'approuver l'entente et l'acte de vente intervenus entre la Ville de Montréal et Les Immeubles 
K.P.T. ltée au montant de  125  000  $, représentant  l'indemnité totale et finale payable à titre de 
propriétaire, suite à l'expropriation du lot 3 420 635 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, identifié par l'article 1 au plan C-121 Bordeaux; 

2- de  payer  à Les Immeubles K.P.T. ltée l'indemnité totale et finale d'expropriation, au montant de 
125 000 $, plus les intérêts de 7% à compter du 1er mai 2005 jusqu'à la date d'émission du chèque, 
ainsi que toutes taxes;

3- de payer à Mes Phillips, Friedman, Kotler les frais judiciaires au montant de 1 600 $, sans intérêts;

4- d'autoriser une dépense de 137 973,78 $ et de l'imputer comme suit : 

Provenance :

014-3-6832689008-03219

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 03-219

Projet Sous-projet Crédits
46002 7621030002 136 923,78 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051804007
20.07

____________________

CM05 0770
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Article 20.08 Projet de convention entre la Ville et la Fondation du patrimoine religieux du 
Québec, pour la période du 15 décembre 2005 au 15 décembre 2006 - octroi 
d'une contribution de 150 000 $ aux fins de la réalisation de l'évaluation 
patrimoniale et la hiérarchisation régionale des lieux de culte de Montréal 
construits entre 1945 et 1975 - (entente MCCQ / Ville 2005-2008)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2323,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 150 000 $ à la Fondation du patrimoine religieux du 
Québec aux fins de la réalisation de l'Évaluation patrimoniale et de la hiérarchisation des lieux de 
culte construits entre 1945 et 1975 sur le territoire de l'île de Montréal, dans le cadre de l'entente 
MCCQ / Ville de Montréal 2005-2008;

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

Imputation  : 2005 2006

001-3-640006-633123-9310 50 000  $ 100 000 $

Engagement : 0554156003

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1054156003
20.08

____________________

CM05 0771

Article 20.09 - Projet d'acte par lequel Conservation de la nature - Québec cède à  la Ville,  à 
titre gratuit,  cinquante  pour  cent  (50 %)  indivis  d'un  terrain vague connu 
comme  étant  l'île  Bonfoin, situé dans la rivière des Prairies,  constitué du lot 
1 874 447 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 363 540,47 pi2, aux 
termes duquel intervient la Société canadienne pour la conservation de la 
nature

- Projet de convention d'indivision par lequel Conservation de la nature - 
Québec et la Ville (les indivisaires) conviennent d'un mode de gestion de 
l'immeuble sujet, et ce, pour une période de 30 ans, aux termes duquel 
intervient la Société canadienne pour la conservation de la nature

le tout pour une dépense de 52 853,99 $ (taxes incluses)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2324,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel Conservation de la nature - Québec cède à la Ville de 
Montréal,  à titre gratuit, cinquante pour cent (50 %) indivis d'un terrain vague connu comme étant 
l'île Bonfoin, situé dans la rivière des Prairies, constitué du lot 1 874 447 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 1 363 540,47 pi2;
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2- d'approuver la convention d'indivision par laquelle Conservation de la nature - Québec et la Ville de 
Montréal (les indivisaires) conviennent d'un mode de gestion de l'immeuble sujet, et ce, pour une 
durée de 30 ans;

3- d'autoriser, à cette fin, une dépense de 52 853,99 $, pour couvrir les coûts de cette acquisition par 
la Ville;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 014-3-6842913-001-94018

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement : 04-018 (94-018)

Projet   Sous-projet              Dépenses        Crédits
 

32300 0532300-040 52 853,99 $      49 637,49 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050785003
20.09

____________________
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CM05 0772

Article 20.10 Projet de convention entre la Ville et Partenariat du Quartier des spectacles, se 
terminant le 31 mars 2006 - octroi d'une contribution de 220 000 $ aux fins du 
financement des activités de l'organisme pour la promotion du Quartier des 
spectacles et la poursuite de son plan d'action - phase II

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2325,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 220 000 $ au Partenariat du Quartier des spectacles pour 
réaliser la mise en oeuvre de son plan d'action - phase II;

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

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

001-3-662001-681101-1100   44 400 $
001-3-662001-681101-1900       600  $
001-3-662001-681101-2000   13 000 $
001-3-662001-681101-9310 162 000 $

Imputation :

001-3-662001-681101-9310 220 000 $
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052438002
20.10

____________________

CM05 0773

Article 20.11 Projet d'entente sur le développement culturel de Montréal  2005-2008 avec la 
ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la 
région de Montréal
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Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1051231020
20.11

____________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.12 et 20.13 de l'ordre du jour.

____________________
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CM05 0774

Article 20.12 Projet  d'entente  modifiée  entre  la  Société  Infrastructures-Transport,  la  
Ville  de Montréal et le ministre des Transports du Québec portant sur une 
subvention maximale de 3 765 512 $ afin de réaliser divers travaux en relation 
avec trois projets de voies et de liens cyclables 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2005, par sa résolution CE05 5127,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'entente modifiant l'entente intervenue le 4 mai 2003 entre 
Infrastructures-Transport, la Ville de Montréal et le ministre des Transports du Québec portant sur 
une subvention maximale de 3 765 512 $ afin de réaliser divers travaux en relation avec 3 projets 
de voies/liens cyclables, dans le cadre du programme « Travaux d'infrastructure Canada-Québec 
2000 »;

- Aménagement de la voie cyclable Clark
- Aménagement de voies cyclables dans le Sud-ouest
- Voie cyclable - Axe Notre-Dame

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole pour et au nom de la Ville.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050861017
20.12

____________________

CM05 0775

Article 20.13 Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Gestions Varekai inc., à des 
fins de développement industriel, un terrain situé sur le boulevard des 
Sciences, constitué du lot 3 167 776 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 165 864,37 p2 , pour la somme de 522 739,07 $, plus les taxes applicables, et 
aux termes duquel interviennent la société en commandite CADEV II et Ivanhoe 
Immobilier (1998) inc.   /  Versement,  à  même  les  produits  de  cette  vente,  
d'un montant de 509 373,93 $ à la société  en commandite CADEV II, pour 
l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non  construction  affectant  le  
présent  immeuble /  Budget  additionnel  de  dépenses  équivalant  à  509 
373,93 $ au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine / 
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Rescinder la résolution CM04 0786

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2005, par sa résolution CE05 5124,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Gestions Varekai inc., à des fins 
de développement industriel, un terrain situé sur le boulevard des Sciences, à l'intérieur du parc 
d'affaires  d'Anjou,  constitué  du  lot 3 167 776  du  cadastre  du  Québec, d'une  superficie  de    
165 864,37 pi2, pour la somme de 522 739,07 $, plus taxes, soit 3,15 $ le pi2, aux conditions 
stipulées au projet d'acte, et aux termes duquel interviennent la Société en commandite Cadev II et 
Ivanhoé Immobilier (1998) inc.; le montant de vente sera ajustée, le cas échéant, en fonction de la 
date de l'acte de vente et suivant les stipulations et les conditions prévues aux actes publiés au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 
4976687 et 4976688 et protocoles d'entente y annexés;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :
001-4-340601-541103 522 739,07 $ (plus taxes)
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3- de verser, à même les produits de cette vente, un montant de 509 373,93 $ à la Société en 
commandite CADEV II, pour l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non-construction 
affectant le présent immeuble, requise pour la conclusion de la présente vente;

4- d'accorder un budget additionnel de dépenses équivalent à 509 373,93 $ au Service de la mise en 
valeur du territoire et du patrimoine;

5- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
Budget additionnel à même le produit de la vente
001-4-340601-541103 509 373,93 $

Imputation :

001-3-340601-623201-4450 509 373,93 $

6- de rescinder en conséquence la résolution CM04 0786 en date du 22 novembre 2004.

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052066061
20.13

_______________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

_______________________
CM05 0776

Article 30.01 Abrogation de la résolution CM05 0032 relative à la conversion du régime de 
retraite à cotisation déterminée de l'ex-ville de l'Île-Bizard en un régime de 
retraite simplifié

Vu la résolution CA05 010237 du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / 
Sainte-Anne-de-Bellevue en date du 13 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2326,

Archives de la Ville de Montréal



Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'abroger la résolution CM05 0032 du conseil municipal en date du 24 janvier 2005 autorisant la 
conversion du régime de retraite à cotisation déterminée de l'ex-ville de l'Île-Bizard en un régime de 
retraite simplifié (RRS).

Adopté à l'unanimité.

1052858010
30.01

____________________

CM05 0777

Article 30.02 Abrogation de la résolution CM05 0033 relative à la conversion du régime de 
retraite à cotisation déterminée de l'ex-ville de Sainte-Geneviève en un régime 
de retraite simplifié

Vu la résolution CA05 010238 du conseil d'arrondissement de l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte- 
Anne-de-Bellevue en date du 13 juin 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2327,
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Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'abroger la résolution CM05 0033 du conseil municipal en date du 24 janvier 2005 autorisant la 
conversion du régime de retraite à cotisation déterminée de l'ex-ville de Sainte-Geneviève en un régime 
de retraite simplifié (RRS).

Adopté à l'unanimité.

1052858011
30.02

____________________

CM05 0778

Article 30.03 Travaux d'aménagement, Société du parc Jean-Drapeau

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1053016001
30.03

____________________

CM05 0779

Article 30.04 Acquisition d'équipements pour le Centre sportif Claude-Robillard

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1053016002
30.04

____________________

CM05 0780

Article 30.05 Acquisition d'équipements pour la Société du parc Jean-Drapeau

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).
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1053743007
30.05

_______________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.01 à 41.05 de l'ordre du jour.

_______________________

CM05 0781

Article 41.01 Adoption - Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la 
Ville au conseil de l'arrondissement d'Anjou de certains pouvoirs en matière 
de stationnement

Attendu qu'une copie du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville au conseil 
de l'arrondissement d'Anjou de certains pouvoirs en matière de stationnement a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;
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Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil de la Ville au 
conseil de l'arrondissement d'Anjou de certains pouvoirs en matière de stationnement ».

Adopté à l'unanimité.

1052067004
41.01

____________________

CM05 0782

Article 41.02 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie des lots 
184-741, 184-743 et 184-761 du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard, dans 
l'arrondissement de L'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue 

Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie des lots 184-741, 184-743 
et 184-761 du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue  a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours 
juridiques avant la séance;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme rue, d'une partie des lots 184-741, 
184-743 et 184-761 du cadastre de la paroisse de l'Île-Bizard, dans l'arrondissement de l'Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue ».

Adopté à l'unanimité.

1051984021
41.02

Archives de la Ville de Montréal



____________________

CM05 0783

Article 41.03 Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier sur la 
délégation à l'arrondissement de Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en 
matière de subvention à la construction et à la rénovation de bâtiments 
commerciaux (03-033)

Attendu qu'une copie du Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier sur la délégation à 
l'arrondissement de Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention à la construction et à 
la rénovation de bâtiments commerciaux (03-033) a été distribuée aux membres du conseil plus de deux 
jours juridiques avant la séance;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur particulier sur la délégation à 
l'arrondissement de Ville-Marie d'un pouvoir réglementaire en matière de subvention à la construction et à 
la rénovation de bâtiments commerciaux (03-033) ». 

Adopté à l'unanimité.

1051383002
41.03

____________________

CM05 0784

Article 41.04 Adoption - Règlement sur l'occupation et la transformation du bâtiment situé 
sur les lots 4-575 à 4-579 et une partie du lot 4-580 du cadastre du village de 
Côte-St-Louis

Attendu qu'une copie du Règlement sur l'occupation et la transformation du bâtiment situé sur les lots 
4-575 à 4-579 et une partie du lot 4-580 du cadastre du village de Côte-St-Louis a été distribuée aux 
membres du conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur l'occupation et la transformation du bâtiment situé sur les 
lots 4-575 à 4-579 et une partie du lot 4-580 du cadastre du village de Côte-St-Louis ».

Adopté à l'unanimité.

1050963050
41.04

____________________

CM05 0785

Article 41.05 Adoption - Règlement sur la fermeture, comme domaine public, de deux 
parties du lot 1 573 803, situées au nord-est de la rue Bourget et au sud-est de 
la rue Notre-Dame Ouest, arrondissement du Sud-Ouest
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Attendu qu'une copie du Règlement sur la fermeture, comme domaine public, de deux parties du lot       
1 573 803, situées au nord-est de la rue Bourget et au sud-est de la rue Notre-Dame Ouest, 
arrondissement du Sud-Ouest a été distribuée aux membres du conseil plus de deux jours juridiques 
avant la séance;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la fermeture, comme domaine public, de deux parties du 
lot 1 573 803, situées au nord-est de la rue Bourget et au sud-est de la rue Notre-Dame Ouest, 
arrondissement du Sud-Ouest ».

Adopté à l'unanimité.

1050552010
41.05

____________________
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CM05 0786

Article 41.06 Adoption  -  Résolution  modifiant  le  règlement 05-067 intitulé « Règlement 
modifiant  le Règlement  autorisant  un emprunt de 25 000 000 $ pour 
l'exécution de travaux de réhabilitation des infrastructures souterraines 
(02-170), le Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la réalisation 
de travaux d'aqueduc et d'égout à l'île Mercier dans l'arrondissement de 
l'Île-Bizard / Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue (02-227) et le 
Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour la réalisation de 
travaux de voirie (02-270) »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2005, par sa résolution CE05 2369,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver une résolution modifiant le règlement 05-067 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour l'exécution de travaux de réhabilitation des 
infrastructures souterraines (02-170), le Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout à l'île Mercier dans l'arrondissement de L’Île-Bizard / 
Sainte-Geneviève / Sainte-Anne-de-Bellevue (02-227) et le Règlement autorisant un  emprunt  de 
50 000 000 $ pour la réalisation de travaux de voirie (02-270) », aux fins de corriger une erreur 
dans les clauses de taxation prévues aux articles 1 et 3 dudit règlement, le tout conformément aux 
dispositions de l'article 365 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);

2- de remplacer en conséquence le texte du règlement approuvé par le conseil municipal en vertu de 
la résolution CM05 0649 par le texte du règlement corrigé joint au présent dossier.

Adopté à l'unanimité.

1051731061
41.06

____________________

CM05 0787

Article 43.01 Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047) [chapitre 3  - arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé] 

ATTENDU qu'à sa séance du 3 mai 2005, le conseil d'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé a  
donné  un  avis  de  motion  de  la  présentation  du  projet  de  règlement intitulé « Règlement modifiant 
le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de 
Beaconsfield / Baie d'Urfé;
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ATTENDU que le conseil d'arrondissement a adopté le projet de règlement à cette même séance;

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 24 mai 2005 sur ce projet de 
règlement;

ATTENDU que suite à la consultation publique, des modifications ont été apportées au projet de 
règlement eu égard au règlement initial;

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

VU la résolution CA05 040194 du conseil d'arrondissement en date du 24 mai 2005;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2005, par sa résolution CE05  1092,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

d'adopter le règlement 04-047-28 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le chapitre de l'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé et d'y 
apporter les diverses modifications requises.
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Adopté à l'unanimité des membres présents, laquelle représente la majorité des membres du conseil 
municipal.

1053445005
43.01

_______________________

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 45.01et 45.02 de l'ordre du jour.

_______________________
CM05 0788

Article 45.01 Modification de la résolution CM04 0229 afin de remplacer différents 
emplacements indiqués aux plans par de nouveaux emplacements

Vu la résolution CA05 020204 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds / Senneville en date du 15 juin 
2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2345,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de modifier comme suit la résolution CM04 0229 du conseil municipal du 23 mars 2004 nommant 
certaines rues et le prolongement de deux voies dans l'arrondissement de Pierrefonds / Senneville :

- en modifiant l'emplacement et la configuration des rues du Sulky et du Fer-à-Cheval y apparaissant 
par un nouvel emplacement et une configuration non encore déterminés;

- en modifiant l'emplacement et la configuration de la rue du Persan y apparaissant par les suivants :

« Rue du Persan, la voie constituée du lot proposé 3 395 964 et d'une partie du lot 3 395 699 du 
cadastre du Québec, formant une boucle jusqu'à l'intersection de la rue des Palefreniers, tels 
qu'indiqués au plan numéro 2005-23 ».

Adopté à l'unanimité.

1053903011
45.01

____________________
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CM05 0789

Article 45.02 Nommer « Parc Pierre-Tisseyre » le parc situé à l'angle des avenues 
Charlemagne et Laurier Est et « place Hector-Prud'homme » le parc situé à 
l'angle des rues Saint-Hubert et de Bellechasse

Vu la résolution CA05 260381 du conseil d'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie en date du 3 
octobre 2005;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 2346,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de nommer les espaces verts municipaux suivants localisés à l'intérieur des limites territoriales de 
l'arrondissement de Rosemont / La Petite-Patrie :

- « parc Pierre-Tisseyre », le parc situé à l'angle des avenues Charlemagne et Laurier Est;

- « place Hector-Prud'homme », le parc situé à l'angle des rues Saint-Hubert et de Bellechasse.
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________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052681002
45.02

____________________

À 20 h 35, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 12 décembre 2005

9 h 30  
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le lundi, 12 décembre 2005, à 9 h 30  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, 
Bélanger, Bélisle, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Bourque, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, Dauphin, 
Demers,  DeSousa, Dompierre, Du Sault, Eloyan, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, Gibeau, Grondin, 
Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, Martinez, Miranda, 
Montpetit, Montmorency, Parent, Perri, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Samson, Senécal, Sévigny, 
St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault Faust, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, Zampino.

Étant les membres du conseil, formant quorum.
 

SE SONT JOINTS EN COURS DE SÉANCE :

les conseillers et conseillères Bergeron, Deros, Hamel, Lachance, Lapointe et Zajdel.        
       
 SONT ABSENTS AVEC MOTIF :

les conseillers Deschamps et Dubois.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

______________________________

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

______________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Les personnes ci-dessous adressent des questions aux membres du conseil indiqués en regard de leur 
nom :

Question de À Objet
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M. Pierre Mainville M. Frank Zampino PTI 2006-2008 de l’
arrondissement de Ville-Marie; 
répartition des sommes dévolues 
à l’arrondissement au chapitre 
des infrastructures, du fonds de l’
eau et de la propreté

N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des citoyens close à 9 
h 45.

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

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

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

M. Pierre Bourque  M. Gérald Tremblay Explications au niveau du contenu 
et de la forme du budget 2006 / 
Quels seront les moyens et la 
collaboration attendue de la part 
du Conseil municipal 
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Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Justification de l’octroi de la 
vice-présidence de la Commission 
de la sécurité publique aux villes 
reconstituées / Désignation des 
membres

 
Mme Anie Samson M. Gérald Tremblay L’augmentation des taxes et du 

fardeau fiscal des Montréalais 
étaient-elles des mesures 
connues en campagne 
électorale? 

M. Nicolas Montmorency M. Gérald Tremblay Budget du cabinet du comité 
(M. Frank Zampino) exécutif et pourcentage qui sera 

absorbé par le Conseil d’
agglomération? / Surtaxe 
équivalente imposée à 5 
arrondissements

Mme Noushig Eloyan M. Gérald Tremblay Équité entre les
(M. Frank Zampino) arrondissements / Quelles seront 

les Commissions du conseil de la 
Ville de Montréal / Laquelle se 
penchera sur ce problème? 

M. André Bélisle M. Gérald Tremblay Programme Imaginer – Réaliser 
(M. Alan DeSousa) Montréal 2025 / Mise en 

valeur du boulevard
Saint-Laurent

M. Pierre Bourque M. Frank Zampino Transparence de 
(M. Gérald Tremblay) l’Administration / Rôle du Conseil 

de ville

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 10 h 16.

______________________________

Dépôt (a. 3)

3.01 Déclaration d'intérêts pécuniaires

La greffière déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers mentionnés à 
la liste jointe au procès-verbal.  
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conseil du 12 décembre 2005.d

-- Dépôt par monsieur Claude Dauphin d'une réponse à la demande de monsieur Marvin Rotrand 
relative aux sommes consacrées à la réfection du réseau artériel par arrondissement.

____________________

CM05 5027

Article 10.01 Adoption de l'ordre du jour du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :
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d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 12 décembre 2005, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y apportant les 
modifications suivantes :

- l'article 20.03 devient 80.01 (20.12) pour être référé parmi les dossiers requérant une orientation 
du conseil municipal en regard de la séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005;

- les articles 20.04, 20.07, 41.01 et 41.02 sont retirés.

Adopté à l'unanimité.

1051766049
10.01

____________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

____________________________
________________

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil, du consentement unanime des membres présents, reporte le vote sur les articles 
20.01 à 20.05 afin de permettre des vérifications en matière de partage des pouvoirs décisionnels. 

____________________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

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

________________

Un débat s'engage.
________________

Le président du conseil, du consentement unanime des membres présents, reporte le vote des articles 
20.06 et 20.07 afin de permettre des vérifications en matière de partage des pouvoirs décisionnels. 
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________________

Un débat s'engage.
________________

____________________

À 10 h 46, le président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 10 h 55, le conseil reprend ses travaux à l'article 40.01.

____________________

CM05 5028

Article 40.01 Avis de motion - Règlement autorisant  un emprunt de 16 000 000 $ pour le 
développement de projets municipaux admissibles au Forum des équipements 
culturels

AVIS DE MOTION
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Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 16 000 000 $ pour le 
développement de projets municipaux admissibles au forum des équipements culturels », l'objet du projet 
de règlement étant détaillé dans le sommaire décisionnel.

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

1053398006
40.01

____________________

CM05 5029

Article 41.01 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour des travaux 
de réfection des équipements et de mise aux normes des usines de production 
d'eau potable

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1050423003
41.01

____________________

CM05 5030

Article 41.02 Adoption -  Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ pour la 
réalisation des travaux de sécurisation de l'alimentation électrique des usines 
de production d'eau potable et des stations de pompage

Le conseiller Claude Trudel retire ce dossier de l'ordre du jour, avant sa présentation, conformément aux 
dispositions de l'article 89 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil, tel que modifié (chapitre P-8.1 des règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal).

1050423007
41.02

____________________

CM05 5031

Article 43.01 Adoption - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal 
(04-047)
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ATTENDU   qu'à   sa   séance   du  12 septembre  2005,  le  conseil  d'arrondissement  de  Lachine  a  
donné   un   avis  de   motion  de  la  présentation   du  projet  de   règlement  intitulé  « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » de manière à favoriser la conversion de l’
ensemble des terrains longeant l’avenue George-V, du côté est, et le site de l’ancienne compagnie 
Jenkins (lot 1 706 022) faisant partie intégrante du secteur industriel Lachine-Est à des fins mixtes, 
notamment résidentielles, et de prévoir un nouveau secteur de densité de construction à cet effet;

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

ATTENDU qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 octobre 2005 sur ce projet de 
règlement à la salle du conseil de l'arrondissement;

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

VU la résolution CA05 190317 du conseil d'arrondissement en date du 12 septembre 2005;

VU la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2005, par sa résolution CE05 5132,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

en autant que la prise d'effet du présent règlement soit le 1er janvier 2006;

d'adopter le règlement 04-047-27 intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » de manière à favoriser la conversion de l’ensemble des terrains longeant l’avenue 
George-V, du côté est, et le site de l’ancienne compagnie Jenkins (lot 1 706 022) faisant partie intégrante 
du secteur industriel Lachine-Est à des fins mixtes, notamment résidentielles, et de prévoir un nouveau 
secteur de densité de construction à cet effet;

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

1052333067
43.01

____________________

Il est 

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (20.07) à 80.01 (20.11) de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 5032

Article 80.01 (20.07) Projet d'avenant entre la ministre des Affaires municipales et des Régions 
et la Ville modifiant l'entente intervenue le 29 juin 2004 (CM04 0468)  
relativement  au financement des activités des CLD - modification  de  la  
durée  de  l'entente  initiale  et  versement  à  la  Ville  d'une somme 
annuelle de 12 676 450 $ - période du 1er avril 2004 au 31 mars 2008

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre; 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

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

1- d'approuver le projet d'avenant à l'entente intervenue entre la ministre des Affaires municipales et 
des Régions et la Ville de Montréal le 21 juin 2004 (CM04 0468) de façon à maintenir la 
contribution gouvernementale annuelle pour le financement des Centres locaux de développement 
(CLD) au montant de 12 676 450 $ pour une période de trois ans à compter de 2005-2006, le tout 
sujet aux clauses et conditions mentionnées dans le projet d'avenant;

2- d'autoriser le maire et la greffière à signer cet avenant pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1051180005
80.01 (20.07)

____________________
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CM05 5033

Article 80.01 (20.08) Renouvellement, pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2006, 
du contrat de support et d'entretien du système informatique d'acheminement d'appel du Centre 
d'urgence 9-1-1 (SIAA) de la Ville de Montréal avec la firme Systèmes de sécurité publique 
Positron inc. (SSPP) -  dépense de 1 260 530,34 $ (taxes incluses) - fournisseur unique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre; 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'autoriser une dépense de 1 260 530 $, taxes incluses, pour le renouvellement du contrat 
d'entretien du système informatique d'acheminement des appels du Centre d'urgence 9-1-1 (SIAA) 
de la Ville de Montréal, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'approuver un projet de contrat de renouvellement à cet effet par lequel la firme Systèmes de 
sécurité publique Positron (SSPP), fournisseur unique, s'engage à fournir à la Ville les services 
professionnels requis à cette fin, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006, pour 
un montant total de 1 260 530 $, taxes incluses, le tout conformément aux dispositions de l'article 
573.3, premier alinéa, paragraphes 2 et 6 de la Loi sur les cités et villes  (L.R.Q., c. C-19);

3- d'imputer cette dépense comme suit : 

2006 2007 2008

Provenance budgétaire :

1001-0010000-107165-02103-55404-000000-
0000-000000-061000

crédits disponibles au budget du 9-1-1 278 000 $ 278 000 $ 278 
000 $

crédits disponibles au budget du SPVM 288 009 $
par réaménagement budgétaire du service
au début de l'exercice 2006

Ajustement à prévoir au budget du service     61 115 $       694 $

Imputation budgétaire :
1001-0010000-107165-02103-55404-000000- 566 009  $ 339 115  $ 278 694 $
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0000-000000-061000

Adopté à l'unanimité.

1051760001
80.01 (20.08)

____________________

CM05 5034

Article 80.01 (20.09) Dépense additionnelle de 567 549,91 $ pour compléter la construction de 
l'émissaire du bassin Rhéaume majorant ainsi le montant total du contrat 
S01/028 accordé  au  groupe  Simard  Beaudry  inc. /  Les   Entreprises  
Catcan  inc.   de   7 999 522,32$  à   8 478 171,21$  -  affectation du surplus 
accumulé non affecté de l'arrondissement d'un montant de 186 313,08 $ 
pour payer le coût de construction des massifs pour l'éclairage du parc 
Therrien

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre; 

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel

Appuyé par le conseiller Frank Zampino  
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de ratifier une dépense supplémentaire de 567 549,91 $ pour compléter la construction de 
l'émissaire du bassin Rhéaume, incluant tous les frais incidents;

2- d'approuver une augmentation du contrat S01/028 accordé à la firme Les Entreprises Catcan inc. / 
Simard Beaudry inc. au montant de  478 648,89 $, ainsi que le paiement correspondant, majorant 
ainsi le montant du contrat de 7 999 522,32 $ à  8 478 171,21 $;

3- d'autoriser l'affectation du surplus accumulé non affecté de l'arrondissement de Verdun, poste 
05-990-01-000, d'un montant de 186 313,08 $ pour payer le coût de construction des massifs pour 
l'éclairage du parc Arthur-Therrien;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

Surplus accumulé de l'arrondissement de Verdun

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09-998

Projet Sous-projet Crédits Contrat

34712 0534712000 186 313,08 $ 189 791,25 $

Provenance :
1001-0010000-103039-04121-54590-000000-0000-000000-056052-00000-00000

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 09-998

Projet Sous-projet Crédits Contrat

53512 7521012200 346 697,82 $ 288 857,64 $

Certificat du trésorier no CTC1052203003 
Certificat du trésorier no CTA1052203003 
Certificat du trésorier no NTC1052203003

Adopté à l'unanimité.

1052203003
80.01 (20.09)

____________________
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Article 80.01 (20.10) Octroi d'un contrat à la firme Névé Réfrigération inc. pour des travaux de 
remplacement des pompes, robinets et serpentins du système de 
climatisation du complexe sportif Claude-Robillard pour un montant de 
499 351,33 $ (taxes incluses) - Dépense totale de 600 000 $ - Contrat 11422 
- (5 soumissionnaires)

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre; 

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d’autoriser une dépense de 600 000 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement des 
pompes, robinets et serpentins du système de climatisation du complexe sportif Claude-Robillard, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Névé Réfrigération inc., le contrat à cette fin, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 499 351,33 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public préparés pour ce contrat (11422);
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3- d’imputer cette dépense comme suit :

Provenance :

014-3-6842689-008-04175

Imputation : 

Emprunt autorisé par le règlement 04-175

Projet Sous-projet Crédits Contrat

42290 0442290-001 563 486,20 $ 499 351,33 $

4- d'autoriser, à cette fin le virement budgétaire suivant, ce dernier n'ayant aucun impact sur les 
emprunts à la charge de la Ville :

Provenance : 2006

Projet : 66167 Sous-projet : 0266167-013
Programme de protection des systèmes électromécaniques
Investissements nets 200 000 $
Emprunt net 200 000 $

Projet : 42290 Sous-projet : 0442290-002
Rénovation du complexe sportif Claude-Robillard

Investissements nets 87 000 $
Emprunt net 87 000 $

Imputation :

Projet : 42290 Sous-projet : 0442290-001
Rénovation du complexe sportif Claude-Robillard

Investissements nets 287 000 $
Emprunt net            287 000 $

Adopté à l'unanimité.

1050660012
80.01 (20.10)

____________________

CM05 5036

Article 80.01 (20.11) Projet d'entente entre la Ville de Montréal et les municipalités 
reconstituées portant sur la délégation des activités de poursuite 
pénale devant la cour municipale de la Ville de Montréal

Archives de la Ville de Montréal



Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre; 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et les municipalités reconstituées ci-après 
ayant pour objet la délégation de toutes les activités de poursuite dans les dossiers de compétence 
de la Cour municipale de la Ville de Montréal dans lesquels les municipalités liées sont 
poursuivantes en matière pénale : 

-  Ville de Baie-d'Urfé;
- Ville de Beaconsfield;
- Ville de Côte-Saint-Luc;
- Ville de Dollard-des Ormeaux;
- Ville de Dorval;
- Ville de Hampstead;
- Ville de Kirkland;
- Ville de L'Île-Dorval;
- Ville de Mont-Royal;
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- Ville de Montréal-Est;
- Ville de Montréal-Ouest;
- Ville de Pointe-Claire;
- Ville de Saint-Anne-de-Bellevue;
- Village de Senneville;
- Ville de Westmount;

 
2- d'autoriser le directeur par intérim des Affaires pénales et criminelles, Me Yves Briand, à signer 

cette entente, aux termes et conditions y stipulées, pour et au nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

1051661003
80.01 (20.11)

____________________

Il est 

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud
Appuyé par le conseiller Claude Trudel

Et résolu :

d'adopter les articles 20.01 à 20.07 de l'ordre du jour en fonction du partage des dossiers établi à la suite 
des vérifications demandées en cours de séance.

____________________________

CM05 5037

Article 20.01 Octroi   d'un   contrat   à   Équipement   Plannord   inc.   pour   la   fourniture   
de  deux   tracteurs   chenillettes    de   marque    Bombardier   -   Dépense   de  
307 987 $,  taxes  incluses,  appel  d'offres  05-8475  -  1 soumissionnaire

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 5045,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 307 987 $ pour la fourniture de deux tracteurs chenillettes avec 
chasse-neige de marque Bombardier, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder à Équipements Plannord ltée, fournisseur unique, le contrat à cette fin, au montant total 
de 307 987 $, taxes incluses, conformément à sa soumission en date du 12 août 2005 et à l'article 
573.3, premier alinéa, paragraphe 2° de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ;

3- d'imputer cette dépense comme suit: 
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Provenance :
014-3-6832689-005-03216

Imputation : 
Règlement d'emprunt 03-216 

Projet Sous-projet Crédits Contrat
68099 0568099028 289 244 $ 307 987 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1051605017
20.01

____________________
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CM05 5038

Article 20.02 Projet d'addenda no 1 entre la Ville de Montréal et le Groupe Schème, 
modifiant la convention initiale du 25 octobre 2004 (CM04 0721), pour la 
rétention de services professionnels en vue de réaliser un avant-projet 
d'aménagement du boulevard Saint-Laurent - dépense additionnelle de 30 000 
$, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 30 novembre 2005, par sa résolution CE05 5046,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels dans le cadre de la réalisation d'un avant-projet d'aménagement du boulevard 
Saint-Laurent, entre le boulevard René-Lévesque et l'avenue du Mont-Royal;

2- d'approuver l'addenda no 1 modifiant la convention du 25 octobre 2004 intervenue avec Le Groupe 
Schème, majorant ainsi le montant total du contrat de 144 586,43 $ à 174 585,43 $ (CM04 0721);

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance : 

014-3-6730870006-04009

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-009

Projet Sous-projet Crédits Contrat

35010 0335010062 28 174,31 $ 30 000 $

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1053809003
20.02

____________________
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CM05 5039

Article 20.03 (devenu 80.01 (20.12))

- Octroi à Construction Garnier ltée d'un contrat pour l'aménagement du lien 
reliant  le  secteur  du  Cirque  du  Soleil  à  l'avenue  Papineau, faisant partie 
du Complexe environnemental Saint-Michel - 11 soumissionnaires - Dépense 
de 1 581 464 $, taxes incluses - Appel d'offres public 6103

- Projet d'addenda no 1 entre la Ville et Plani-Cité inc., Roche ltée et 
Technisol inc. modifant la convention de services professionnels du 25 juin 
2003 (CE03 1388) afin d'assurer la réalisation complète du programme 
d'aménagement du lien reliant le secteur du Cirque du Soleil à l'avenue 
Papineau - Dépense de 85 000 $  

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre; 

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

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

1- d'autoriser une dépense de 1 581 464 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'une passerelle et 
d'un sentier multifonctionnel reliant le secteur du Cirque du Soleil à l'avenue Papineau faisant 
partie du Complexe environnemental Saint-Michel (CESM), comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;

2- d'accorder à Construction Garnier ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, 
au prix de sa soumission, soit au montant total approximatif de 1 521 464 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 6103 préparés pour ce contrat;

3- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3-6842913-001-94018

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-018 (94-018)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
32125 0432125-005 1 488 873,28 $ 1 521 464 $

4- d'autoriser une dépense supplémentaire de 85 000 $, taxes incluses, afin de modifier le 
programme d'aménagement et de coordonner la surveillance du chantier pour les travaux 
d'aménagement du lien reliant le secteur du Cirque du Soleil à l'avenue Papineau;

5- d'approuver  l'addenda  no  1  modifiant  la  convention  du  25  juin  2003  intervenue  avec 
Plani-cité  inc.,  Roche  ltée  et  Technisol  inc.,  majorant  ainsi  le  montant  total  du  contrat  de  
151 751,13 $  à  236 751,13 $  (CE03 1388);

6- d'imputer cette dépense comme suit :

Provenance :
014-3- 6842913-001-94018

Imputation :

Emprunt autorisé par le règlement 04-018 (94-018)

Projet Sous-projet Crédits Contrat
32125 2032125-003 79 827,21 $ 85 000 $

7- de décréter que la période de financement ne doit pas excéder 10 ans.

________________

Un débat s'engage.
________________
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Adopté à l'unanimité.

1054168002
20.03 (devenu 80.01 (20.12))

____________________

CM05 5040

Article 20.04 Projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Gestions Varekai inc., à des 
fins de développement industriel, un terrain situé sur le boulevard des 
Sciences, constitué du lot 3 167 776 du cadastre du Québec, d'une superficie 
de 165 864,37 p2 , pour la somme de 522 739,07 $, plus les taxes applicables, et 
aux termes duquel interviennent la société en commandite CADEV II et Ivanhoe 
Immobilier (1998) inc.   /  Versement,  à  même  les  produits  de  cette  vente,  
d'un montant de 509 373,93 $ à la société  en commandite CADEV II, pour 
l'obtention d'une mainlevée de la servitude de non  construction  affectant  le  
présent  immeuble /  Budget  additionnel  de  dépenses  équivalant  à  509 
373,93 $ au Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine / 
Rescinder la résolution CM04 0786
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de retirer l'article 20.04 du présent ordre du jour et de le référer au conseil municipal du 12 décembre 
2005 à 19 h.

Adopté à l'unanimité.

1052066061
20.04

____________________

CM05 5041

Article 20.05 Projet d'acte par lequel la Ville vend à Francine Marion et Jacques Lachance, à 
des fins d'assemblage, un résidu de terrain constitué du lot 1 433 760 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 225,3 m2  pour la somme de 1 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre 2005, par sa résolution CE05 5125,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend à Francine Marion et Jacques Lachance, 
propriétaires de l'immeuble sis au 11857, rue Dépatie, à des fins d'assemblage, un résidu de 
terrain constitué du lot 1 433 760 du cadastre du Québec, d'une superficie de 225,3 m2, pour la 
somme de 1 $ plus les taxes applicables, incluant une servitude de non-construction et autres 
conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer cette recette comme suit :

Imputation :

001-4-340601-541100          1 $

Adopté à l'unanimité.
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20.05

____________________

CM05 5042

Article 20.06 Projet de bail par lequel la Ville loue de 9088-4362 Québec inc. et Les 
Développements Placemar  inc.,  pour  la  période  du  1er  avril  2006  au  31 
mars 2016, des locaux situés au 3e, 4e et 6e étages de l'immeuble du 5105, rue 
de Gaspé, d'une superficie de 33 000 p2, aux fins des activités du Centre local 
d'emploi Plateau-Mont-Royal, moyennant un loyer annuel de 1 159 624,54 $, 
taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 décembre  2005, par sa résolution CE05 5126,
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Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 9088-4362 Québec inc. et Les 
Développements Placemar inc., des locaux utilisés aux fins du Centre local d'emploi 
Plateau-Mont-Royal, d'une superficie de 33 000 pi², situés aux 3e, 4e et 6e étages du 5105, rue De 
Gaspé,  pour  une  période  de  dix  ans,  à  compter  du 1er avril 2006, moyennant un loyer annuel 
de 1 008 150 $, plus les taxes applicables;

2- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2006 2007 à 2015   2016

050-3-140001-521201-5111 869 718,41 $ 1 159 624,54 $ 289 906,13 $

Adopté à l'unanimité.

1051195010
20.06

____________________

CM05 5043

Article 20.07 Projet  d'entente  modifiée  entre  la  Société  Infrastructures-Transport,  la  
Ville  de Montréal et le ministre des Transports du Québec portant sur une 
subvention maximale de 3 765 512 $ afin de réaliser divers travaux en relation 
avec trois projets de voies et de liens cyclables 

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de retirer l'article 20.07 du présent ordre du jour et de le référer au conseil municipal du 12 décembre 
2005 à 19 h.

Adopté à l'unanimité.

1050861017
20.07

____________________
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À 11 h 06, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.

________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Système de gestion des d écisions des instances

Procès-verbal du conseil municipal
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 16 décembre 2005

9 h  
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le vendredi, 16 décembre 2005, à 9 h  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, 
Bélanger, Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Blanchard, Campbell, Dauphin, Demers, Deschamps, Dompierre, 
Du Sault, Farinacci, Forcillo, Gibeau, Grondin, Labonté, Labrecque, Lapointe, Lavallée, Maciocia, Magri, 
Marotte, Martinez, Montpetit, Perri,  Primeau, Rotrand, Samson, Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, 
Thériault Faust, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Zajdel, Zampino.

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

les conseillers et conseillères  Bittar, Bourque, Cowell-Poitras, Deros, DeSousa, Fotopulos, Hamel, 
Harbour, Hénault, Lachance, Miranda, Montmorency, Prescott, Senécal et  Ward.    

       
SONT ABSENTS:
 

Les conseillers et conseillères Cartier, Dubois, Eloyan, Parent, Purcell, Worth.

EST ABSENT AVEC MOTIF :

Le conseiller Infantino.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

_________________________

Le vice-président du conseil, M. Warren Allmand, déclare la séance ouverte et demande d'observer un 
moment de recueillement.

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s'étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close.

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

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

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

Question de À Objet

M. Richard Bergeron M. Gérald Tremblay Proposition pour la préparation du 
budget 2006

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Dossier de la rue Notre-Dame / 
Les crédits prévus au budget pour 
la revitalisation de la rue 
Notre-Dame seront-ils maintenus?

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay Participation au processus 
(M. Frank Zampino) d’adoption du budget et 

échéancier  / Réception des 
documents détaillés afin de 
participer adéquatement

N'ayant plus d'intervenant, le président du conseil déclare la période de questions des conseillers close à 
9 h 25.
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Dépôt (a. 7)

7.01 Déclaration d'intérêts pécuniaires.

La greffière déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers mentionnés à 
la liste jointe au procès-verbal.   

conseil du 16 décembre 2005.d
_________________________

CM05 5044

Article 10.01 Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu : 

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 16 décembre 2005 tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance en y ajoutant le point 
40.04

Adopté à l'unanimité.

1052904027
10.01

____________________

Il est 
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 et 20.02 de l'ordre du jour.

____________________________

CM05 5045

Article 20.01  Projet de protocole d'entente entre la ministre des Affaires municipales et des 
Régions et la Ville de Montréal relatif à l'octroi d'une aide financière maximale 
de 397 000 $ dans le cadre du programme Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec 2000 (TICQ) pour l'auscultation et le diagnostic de conduites 
maîtresse d'aqueduc de béton précontraint par surveillance acoustique
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2005, par sa résolution CE05 5160,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller  Frank Zampino

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente entre la ministre des Affaires municipales et des 
Régions et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d'une aide financière maximale de 397 000 $, 
dans le cadre du sous-volet 1.3 du programme Travaux d'infrastructures Canada-Québec 2000, 
pour l'auscultation et le diagnostic de conduites maîtresses d'aqueduc en béton précontraint, par 
surveillance acoustique;

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

_______________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050861012
20.01

_________________________
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CM05 5046

Article 20.02 Projet de convention entre la Ville de Montréal et le Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2005 - Octroi 
d'une contribution de 60 000 $ 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2005, par sa résolution CE05 5161,

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

1- d'accorder une contribution financière de 60 000 $ pour l'année 2005 au Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec;

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

3- d'autoriser le directeur général adjoint du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine 
à signer ladite convention;

4- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :  2005

001-3-340503-622201-9317 60 000 $

Adopté à l'unanimité.

1050837001
20.02

_________________________

CM05 5047

Article 40.01 Avis de motion - Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils 
d'arrondissement 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de l'entretien du 
réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d'arrondissement », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.
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1051732011
40.01

_________________________

CM05 5048

Article 40.02 Avis de motion - Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils 
d'arrondissement

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains 
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement », l'objet du projet de 
règlement étant détaillé au sommaire décisionnel.

1051023008
40.02

_________________________
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CM05 5049

Article 40.03 Avis de motion - Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
l'élimination et de la valorisation des matières résiduelles aux conseils 
d'arrondissement 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé «Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de l'élimination et 
de la valorisation des matières résiduelles aux conseils d'arrondissement », l'objet du projet de règlement 
étant détaillé au sommaire décisionnel.

1050704003
40.03

_________________________

CM05 5050

Article 40.04 (ajout) Avis de motion - Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété 
(03-168) 

AVIS DE MOTION

Avis de motion est donné par le conseiller Claude Trudel de la présentation à une séance subséquente 
du conseil d'un règlement intitulé « Règlement sur la subvention à l'accession à la propriété (03-168) ».

1050634005
40.04 (ajout)

_________________________

CM05 5051

Article 80.01 (50.01) Désignation du président de l'assemblée du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est

Proposé par le maire Gérald Tremblay   
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de désigner monsieur  Claude Trudel, président de l'assemblée du conseil d'agglomération.

Adopté à l'unanimité.

1051731050
80.01 (50.01)

_________________________
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CM05 5052

Article 80.01 (30.01) Désignation de l'endroit des séances du conseil d'agglomération

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino 

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

de désigner la salle du conseil municipal située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, pour la tenue des 
séances du conseil d'agglomération de la Ville de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

1051731049
80.01 (30.01)

_________________________

CM05 5053

Article 80.01 (30.02) Adoption du document intitulé « Bilan 2003-2005 et plan d'action 2006 de 
la Ville de Montréal en matière d'accessibilité universelle - en référence à 
la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue 
de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale » et désignation 
d'un coordonnateur pour le suivi du plan d'action

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le maire Gérald Tremblay et le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :
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1- d'adopter le bilan 2003-2005 et le plan d'action 2006 de la Ville de Montréal en matière 
d'accessibilité universelle;

2- de désigner monsieur Marc Boucher, directeur de la Direction de la sécurité du revenu et du 
développement social,  à titre de coordonnateur pour le suivi du Plan d'action.

Adopté à l'unanimité.

1050234001
80.01 (30.02)

_________________________

CM05 5054

Article 80.01 (41.01) Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de 
l'entretien du réseau de voirie artérielle aux municipalités liées

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
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Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le maire Gérald Tremblay et le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de certains 
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux municipalités liées ».
________________

Un débat s'engage.
________________

À 9 h 35, le vice-président du conseil suspend temporairement la séance du conseil.

À 9 h 43, le conseil reprend l'étude de l'article 80.01 (41.01).
________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1054195002
80.01 (41.01)

_________________________

CM05 5055

Article 80.01 (41.02) Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de 
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités 
liées 

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 

Appuyé par le maire Gérald Tremblay et le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du 
réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées ».

________________

Un débat s'engage.
________________

Archives de la Ville de Montréal



Adopté à l'unanimité.

1051732010
80.01 (41.02)

_________________________

CM05 5056

Article 80.01 (41.03) Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de 
l'élimination et de la valorisation des matières résiduelles aux 
municipalités liées

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le maire Gérald Tremblay et le conseiller Frank Zampino

Archives de la Ville de Montréal



Séance du 16 décembre 2005 - 9 h                                                                        43 
____________________________________________________________________________________ 

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

d'adopter, le règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'élimination 
et de la valorisation des matières résiduelles aux municipalités liées».

________________

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050704001
80.01 (41.03)

_________________________

Il est 
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 80.01 (50.03) à  80.01 (50.05) de l'ordre du jour.

_________________________

CM05 5057

Article 80.01 (50.03) Nomination des membres de la Commission de la sécurité publique

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le maire Gérald Tremblay et le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit, le maire ayant renoncé à la présidence de la commission :

1- de nommer, parmi les membres des conseils municipaux et d'arrondissement de l'agglomération, 
pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2006, les personnes suivantes à titre de 
membres de la Commission de la sécurité publique  :
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- Mme Patricia Bittar
- Mme Catherine Sévigny
- M. Jean-Marc Gibeau
- Un représentant des villes reconstituées
- Un représentant des villes reconstituées à la vice-présidence

2- de désigner M. Claude Dauphin, président de la Commission de la sécurité publique.

________________

Un débat s'engage.
________________

Il est
Proposé par le conseiller Pierre Bourque

Appuyé par la conseillère Claire St-Arnaud

De procéder à un vote à main levée sur l'article 80.01 (50.03).

L'article 80.01 (50.03), étant mis aux voix, le conseil se partage comme suit :

En faveur : 46
Contre : 9
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Le vice-président du conseil déclare l'article 80.01 (50.03), adopté à la majorité des voix (la conseillère  
St-Arnaud et le conseiller Bourque enregistrent leur dissidence) et il est

RÉSOLU 

en conséquence.

1053624010
80.01 (50.03)

_________________________

CM05 5058

Article 80.01 (50.04) Nomination de représentants à la Société de transport de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer, à compter du 1er janvier 2006, les personnes suivantes à titre de membres du conseil 
d'administration de la Société de transport de Montréal :

- monsieur Dominic Perri

- monsieur Pierre Lapointe

- madame Yvette Bissonnet

- monsieur Bernard Blanchet

- monsieur Claude Trudel

- monsieur Marvin Rotrand

-  un représentant des villes reconstituées

2- de désigner, parmi les membres ci-haut mentionnés, M. Claude Trudel, président, et M. Marvin 
Rotrand,  vice-président de la Société de transport de Montréal.

3- de nommer les personnes suivantes représentant les membres usagers au conseil d'administration 
de la Société de transport de Montréal, soit :
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- pour le transport en commun : madame Brenda Paris

- pour le transport adapté        : madame Marie Turcotte

Adopté à l'unanimité.

1051731052
80.01 (50.04)

_________________________

CM05 5059

Article 80.01 ( 50.05) Nomination à la Communauté métropolitaine de Montréal

Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la 
séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005 et avoir exposé la position à prendre;

Il est
Proposé par le conseiller Claude Trudel 

Appuyé par le maire Gérald Tremblay et le conseiller Frank Zampino
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Et résolu :

que l'orientation du conseil municipal soit :

1- de nommer, à compter du 1er janvier 2006, les personnes suivantes à titre de membres du conseil 
de la Communauté métropolitaine de Montréal :

- monsieur Gérald Tremblay, président, conformément à l'article 14 de la Loi sur la Communauté 
métropolitaine de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01)

- monsieur Frank Zampino

- monsieur Michel Prescott

- monsieur Stéphane Harbour

- monsieur Alan DeSousa

- monsieur Alvaro Farinacci

- monsieur James Infantino

- monsieur Benoit Labonté

- monsieur André Lavallée

- madame Francine Senécal

- madame Monique Worth

- monsieur Richard Bélanger

-  deux représentants des villes reconstituées

2- de recommander, conformément à l'article 34 de la  de la Loi sur la Communauté métropolitaine 
de Montréal (L.R.Q., c. C-37.01), la nomination de messieurs Frank Zampino, Michel Prescott et 
Stéphane Harbour à titre de membres du comité exécutif de à la Communauté métropolitaine de 
Montréal.

________________

Un débat s'engage.
________________

.
Adopté à l'unanimité.

1051731054
80.01 (50.05)

Archives de la Ville de Montréal



_________________________

À 10 h 35, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le vice-président du conseil déclare 
l'assemblée levée.

________________________________ ____________________________
VICE-PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil de 
la Ville de Montréal du 19 décembre 2005

14 h  
____________________________________________________________________________________ 

Séance tenue le mercredi, 19 décembre 2005, à 14 h  
À la salle du conseil de l'hôtel de ville

________________ 

SONT PRÉSENTS :

le maire Gérald Tremblay, les conseillers et conseillères Allmand, Applebaum, Barbe, Beaudoin, 
Bélanger, Bélisle, Bergeron, Bissonnet, Bittar, Blanchard, Bourque, Campbell, Cartier, Cowell-Poitras, 
Dauphin, Demers, DeSousa, Deschamps, Dompierre, Dubois, Du Sault, Farinacci, Forcillo, Fotopulos, 
Grondin,  Harbour, Hénault, Infantino, Labonté, Labrecque, Lapointe, Lavallée, Maciocia, Magri, Marotte, 
Martinez, Miranda, Montpetit, Montmorency, Parent, Prescott, Primeau, Purcell, Rotrand, Senécal, 
Sévigny, St-Arnaud, St-Onge, Tassé, Thériault Faust, Marcel Tremblay, Trudel, Venneri, Ward, Worth, 
Zampino.

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

les conseillers et conseillères Deros, Eloyan, Gibeau, Hamel, Lachance et Zajdel. 
       
SONT ABSENTS:
 

Les conseillers et conseillères Perri et Samson.

AUSSI PRÉSENTES : 

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

__________________________

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

_________________________

Période de questions du public (a. 1)

Le président du conseil appelle le point « Période de questions du public ». 
 
Aucun citoyen ne s'étant inscrit, le président du conseil déclare la période de questions du public close.

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

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

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

 
Question de À Objet

M. Pierre Bourque M. Gérald Tremblay La création de Commissions 
permanentes du conseil est-elle 
possible en vertu du décret /  
Propositions de l’opposition 
relatives à la composition des 
Commissions

Mme Claire St-Arnaud M. Claude Dauphin Autre solution envisagée plutôt 
que l’augmentation des tarifs du 
transport en commun pour 
combler le déficit de la STM
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Question de À Objet

M. Laurent Blanchard M. Gérald Tremblay Calendrier concret de réalisation 
des travaux de modernisation de 
la rue Notre-Dame

M. Nicolas Montmorency M. Gérald Tremblay Engagement à maintenir 
(M. Frank Zampino) la dotation budgétaire des 

arrondissements / Quelles seront 
les coupures pour éviter l’
augmentation du fardeau fiscal 
des Montréalais

Mme Claire St-Arnaud M. Gérald Tremblay Document signé du 
gouvernement

(M. Claude Dauphin) du Québec  confirmant les fonds 
nécessaires à la réalisation du 
projet de modernisation de la rue 
Notre-Dame

M. Richard Bergeron M. Claude Dauphin Prétentions fausses à l’effet que 
les tarifs du transport en commun 
sont les moins chers lorsque le 
revenu médian des citoyens est 
pris en considération

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur 
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil , tel que modifié (chapitre P-8.1 des 
règlements refondus de l'ancienne Ville de Montréal), le président du conseil déclare la période de 
questions des conseillers close à 14 h 28.

________________________

Dépôt (a. 3)

Le président du conseil appelle le point « Dépôt ».

3.01 Dépôt du rapport du maire sur la séance du conseil d'agglomération du 19 décembre 2005

------ Réponse du conseiller Frank Zampino à une question du conseiller Marvin Rotrand 
concernant le plan d'action pour l'accessibilité aux rives et aux plans d'eau.

----- Déclaration d'intérêts pécuniaires.

La greffière déclare avoir reçu la déclaration d'intérêts pécuniaires des conseillers 
mentionnés à la liste jointe au procès-verbal.
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conseil du 19 décembre 2005.d

_________________________

CM05 5060

Article 10.01 Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel 
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu : 

d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée spéciale du conseil municipal du 19 décembre 2005 à 14 h, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l'avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant le 
point 15.01.

Adopté à l'unanimité.

1052904029
10.01

_________________________
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CM05 5061

Article 15.01 (ajout) Hommage à monsieur Marc Favreau

À la suite du décès de monsieur Marc Favreau, 

Il est

Proposé par la conseillère Claire St-Arnaud 
Appuyé par le conseiller Benoit Labonté

Et résolu : 

de lui rendre hommage et de souligner l'excellence de son travail artistique au sein de la communauté 
culturelle québécoise.

Adopté à l'unanimité.

1051766053
15.01 (ajout)

_________________________

CM05 5062

Article 20.01 Octroi    d'un    contrat    de    trois    ans    à    Datamark   Systems   pour   la   
fourniture   de 3 300 000 constats d'infraction  -  Dépense  de  1 180 974,33 $, 
taxes incluses,  appel  d'offres  05-8466

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2005, par sa résolution CE05 5153,

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino  

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense de 1 180 974,33 $, taxes incluses, pour l'impression de 3 300 000 
constats d'infraction, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant;

2- d'accorder  au  plus  bas  soumissionnaire  conforme,  Datamark  Systems,  pour  une  période  de 
3 ans à compter de la date de son émission, le contrat à cette fin, au montant total approximatif de 
1 180 974,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 05-8466;
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3- d'imputer cette dépense comme suit :

Imputation :   2006   2007   2008

001-3-280037-382101-6721 393 658,11 $ 393 658,11 $ 393 658,11 $

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1052731001
20.01

_________________________

Il est 
Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 41.01 à  41.03 de l'ordre du jour.
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CM05 5063

Article 41.01 Adoption - Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de l'entretien 
du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d'arrondissement

Attendu qu'une copie du Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de l'entretien du réseau 
principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d'arrondissement a été distribuée aux membres du conseil 
plus de deux jours juridiques avant la séance;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de l'entretien du 
réseau principal d'aqueduc et d'égout aux conseils d'arrondissement ».

________________ 

Un débat s'engage.
________________

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

1051732011
41.01

_________________________

CM05 5064

Article 41.02 Adoption - Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains 
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement

Attendu qu'une copie du Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs 
relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;

Attendu que tous les membres du conseil déclarent, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
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Attendu que l’objet et la portée de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains 
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement ».

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à la majorité des voix (le conseiller Rotrand enregistre sa dissidence sur l'article 2.1 du 
règlement).

1051023008
41.02

_________________________
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CM05 5065

Article 41.03 Adoption - Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de 
l'élimination et de la valorisation des matières résiduelles aux conseils 
d'arrondissement 

Attendu qu'une copie du Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de l'élimination et de la 
valorisation des matières résiduelles aux conseils d'arrondissement  a été distribuée aux membres du 
conseil plus de deux jours juridiques avant la séance;

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

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

Il est

Proposé par le conseiller Claude Trudel
Appuyé par le conseiller Frank Zampino

Et résolu :

d'adopter le règlement intitulé « Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de l'élimination et 
de la valorisation des matières résiduelles aux conseils d'arrondissement ».

________________ 

Un débat s'engage.
________________

Adopté à l'unanimité.

1050704003
41.03

_________________________

Le maire Gérald Tremblay, le chef de l'opposition Pierre Bourque et le président du conseil, Marcel 
Parent, offrent tous leurs voeux pour l’année 2006.
 

__________________________

À 14 h 56, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, le président du conseil déclare l'assemblée 
levée.
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________________________________ ____________________________
PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE GREFFIÈRE

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

______________________________
MAIRE
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